
W O R L D H E A L T H ОRGАNISi- ,ТiCA N;UN ;ALE 

ORGANIZATION DE LА sANТЁ 

í?OUZIEME ASSEMBT.F.R MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

Point 6.11 de l'ordre du jour 

provisoire 

ETUDE ORGA`JIQUE SUR LES PUBLICATIONS 

Al2 /P&B/3 
6 avril 1959 

ORIGINAL % ANGLAIS 

Conformément à la demande de la Onzième Assembléе mondiale de la Santé,1 

le Conseil exécutif a décidé, à sa vingt -deuxième session, de continuer l'étude 

du programme de publications de l'O1S.2 

Le Conseil a с:cпс prié le Directeur général d'établir un rapport sur 

cette question en s'inspirant du plan provisoire que le Directeur général lui - 

même avait proposé et des discussions de la vingt -deuxième session. 

Le rapport dûment préparé par le Directeur général a été soumis à la 

session suivante du Conseil, qui a adopté la résolution RP23.R66 dont le texte 

est le suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l'état actuel des publications de l'OiS à la lumière des 

renseignements fournis par le Directeur général; 

Considérant l'importance du sujet, 

1. ESTIME que l'étude organique sur les publications devrait se poursuivre 

pendant une année encore; 

2. PRIE le Directeur général de transmettre à la Douzième Assemblée mon- 

diale de la Santé un rapport fondé sur les renseignements présentés au Conseil, 

avec toute adjonction qui pourrait se révéler nécessaire; 

1 Résolution WHA11.52, Actes off. Org. mond. Santé, 87, 41 

2 
Résolution ЕВ22.R23, Actes off. Org. mond. Santé, 88, 10 
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З. APPET,T.R l'attention de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'importance du programme de publications et en particulier sur le rôle des 

publications en tant que lien principal entre l'Organisation et les autorités 

ou institutions médicales et sanitaires des divers pays; 

4. EXPRIME l'espoir qu'un débat préliminaire de nature générale aura lieu 

à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé pour guider le Conseil г.ans son 

examen ultérieur de cette question; 

5. RECOмМAЛΡDE à. la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

'La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution ЕВ23.R66 du Conseil exécutif; 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les publica- 

tions de l'OМS, 

1. RECONNAIT que cette importante question nécessite un examen 

attentif; et 

2. INVITE le Conseil exécutif à poursuivre son étude organique des 

publications, en tenant compte des observations présentées au cours 

des débats de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, et à. faire 

rapport sur ses conclusions et recommandations á la Treizième Assem- 

blée mondiale de la Santé.'" 

Conformément au paragraphe 2 de la résolution du Conseil reproduite 

ci- dessus, le rapport du Directeur général est transmis ci- jointl à l'Assemblée 

de la Santé. 

1 En annexe 
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GROUPE 

TABLEAU 1. TABLEAU SYNOPTIQUE DES PUBLICATIONS DE L'OMS 

NATURE TITRE LANGUES' PARUTION 

1.1 Populaires Santé du Monde A, E, F, P Tous les deux mois 

1.2 Généraux Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé A, C, E, F, R Меnsuеllе 

1 PFtzODIQUES2 1.3 Scientifiques et techniques Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé A/F Mensuelle 

1.4 Législatifs Recueil international de Législation sanitaire A, F Trimestrielle 

1.5 Statistiques Rapport épidémiologique et démographique A:F Mensuelle 

2. MONOGRАPHIES Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies A, E, F 41 titres publiés en huit ans 

Pharmacopoea Internationalis A, E, F Nouvelles éditions selon les besoins 
3.1 Normes Normes pour les pesticides A, F Nouvelles éditions selon les besoins 

Normes internationales applicables à l'Eau de Boisson A, F Nouvelles éditions selon les, besoins 

Répertoire mondial des Ecoles de Médecine A, F Nouvelles éditions selon les besoins 
3.2 Répertoires Répertoire mondial des Centres de traitement pour Maladies 

A, F Nouvelles éditions selon les besoins vénériennes dans les Ports 

3. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 
3.3 Bibliographies 

de l'OMS : Bibliographie А, F 
A, F 

Tous les dix ans 
Suppléments selon les besoins 

fPublications 
Enseignement de la médecine : Bibliographie annotée 

Classification internationale des Maladies (et supplémeлn) A, E, F Tous les dix ans 
Règlement sanitaire international (annoté) A, F Nouvelles éditions selon les besoins 

3.4 Manuels CODEPID A:F 
Recueil des Résolutions et Décisions A, E, F Nouvelle édition tous les deux ans 
Documents fondamentaux A, E, F Nouvelle édition tous les deux ans 

3.5 Statistiques Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles A:F Annuelle 

4. RAPPORTS DE GROUPES Organisation mondiale de la Santé : Série de Rapports 
CONSULTATIFS techniques А, E, F 158 titres publiés en neuf ans 

5.1 Populaires Brochures et prospectus énumérés à l'Annexe A A, E, F 

5. РцвLIСАТ20хв 5.2 Scientifiques et techniques Effet génétique des radiations chez l'homme A, F 
SPÉCIAT,FS 

5.3 Commémoratives Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la 
Santé A, E, F 

6.1 Comptes rendus des réunions Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé 
constitutionnelles Assemblée mondiale de la Santé A, E, F Annuelle 

6. PUBLICATIONs Conseil exécutif A, E, F Deux fois par an 

OFFICIELLES ' Rapport annuel du Directeur général A, E, F Annuelle 
6.2 Rapports soumis á l'Assembléе Projet de programme et de budget A, E, F Annuelle 

mondiale de la Santé Rapport financier et rapport du Commissaire aux Comptes A, E, F Annuelle 
Rapport sur la situation sanitaire dans le monde A, E, F Tous les quatre ans 

1 
A = Anglais; C = Chinois; E = Espagnol; F = Français; P = Portugais; R = Russe; A/F = Anglais ou français; A:F = Anglais et français (édition bilingue) 

2 
Le Relevé épidémiologique hebdomadaire n'est pas porté dans ce Tableau car c'est plutôt une circulaire imprimée qu'une "publication" au sens oú ce terme est employé 

dans la présente étude. 



RAPPORT SUR LES PVBLICAT20NS DE L' OMS 

1. SУS EМE ACTUEL 

Le plan d'ensemble des publications de l'OMS est indiqué au tableau 1. Le 

classement adopté dans cе tableau est arbitraire en ce sens que les termes "pério- 

dique ", "monographie ", "manuel" et "ouvrage de référence" ne répondent'раs . une 

définition précise et immuable. Plusieurs des publications énumérées auraient donc pu 

titre rattachées á un autre groupe ou type. Ce fait n'a toutefois qu'une importance 

minime, car le tableau en question a essentiellement pour but de donner un aperçu des 

différentes catégories de publications de l'OMS. 

Si nombreux que soient les types indiqués dans le tableau, les publications 

de l'OMS ont un trait oaraotéristique, qui les distingue de celles de la plupart des 

autres institutions spécialisées : c'est qu'à quelques exceptions près elles se ré- 

partissent en un nombre restreint de périodiques ou de séries. Sur un total de plus 

de 700 publications,1 une douzaine seulement ne trouvent pas place dans ce cadre. 

Comme il a été dit dans un rapport antérieur : 

"Ce classement systématique a l'avantage de mieux renseigner les biblio- 
thèques, institutions ou individus intéressés sur ee qui a été publié; il per- 

met en outre d'éviter la publication d'un assortiment d'ouvrages disparates 
ayant plus ou moins de rapports avec le programme et les fonctions constitu- 
tionnelles de l'Organisation. "2 

2. DEYELOPPIIKENT DU РАОбААММЕ DE PUBLICATIONS 

En général, on peut dire que le programme des publioationв de l'OMS est 

1'аboutiевement d'une évolution continue, qui, s'amorçant il y a un demi- siéоlе, s'est 

précipitée au cours des dix dernières années. 

Parmi les fonctions conférées par l'Arrangement de Rome de 1907 à l'Office 

international d'Hygiène publique (0IHP) figurait la publication d'un Bulletin mensuel 

qui devait contenir, d'une part, des renseignements sur la législation relative aux 

maladies transmissibles, leur propagation et les mesures sanitaires prises en consé- 

quence; d'autre part, dee statistiru'ç de santé publique; et, enfin, des notes 

1 
Non comprises les éditions dans d'autres langues, le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire et les publications de la Division de l'Information 
2 
Actes off. Or %. moud. Santé, , 48 
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bibliographiques. En 1946, le Protocole relatif h l'Office international d'Hygiène 

publique étab issait que 1'OMS devait assumer les fonctions conférées 4 l'OIHP par 

l'Arrangement de Rome, et l'Organisation se voyait ainsi imposer l'obligation ex- 

presse de publier certaines catégories de renseignements, ce que diverses considé- 

rations nouvelles devaient toutefois l'amener h faire sous une forme différente du 

Bulletin de l'OIHP, qui avait été conçu quelque 40 ans auparavant. 

La plus importante de ces considérations fut la nécessité de mettre sur 

pied un programme coordonné de publications qui, tout en reprenant les bases posées 

par 1'OIHP et l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations, admit des complé- 

ments et des améliorations. Les publications régulières de l'Organisation d'Hygiène 

de la Société des Nations étaient son Bulletin, qui remonte h 1932, et ses rapports 

statistiques mensuels et annuels. A ces publications techniques s'ajoutaient les 

procès -verbaux du Comité permanent de 1'OIHP et du Comité d'Hygiène de la Société 

des Nations. Certaines des publications de l'OIHP et de l'Organisation d'Hygiène de 

la Société des Nations n'ont pas été reprises, bien qu'h l'origine elles aient figuré 

sur la liste des projets examinés par la Commission intérimaire de 1'O1S. 

Dans son Rapport supplémentaire h la Première Assemblée mondiale de la Santé, 

la Commission intérimaire inséra un Rapport général sur les publications, dans lequel 

elle soulignait que, "outre leur fonction principale qui est de transmettre les in- 

formations, les publications constitueront le lien essentiel entre l'OMS et la majo- 

rité des hygiénistes professionnels ". Et la Commission intérimaire ajoutait : "Par 

conséquent, elles joueront un rôle important pour susciter l'intérêt en faveur de 

l'oeuvre de l'OМS et l'approbation de cette oeuvre ". Ce même rapport affirmait qu'il 

était d'une "importance fondamentale" que les publications de TOMS, en particulier 

celles qui intéressent spécialement les chercheurs médicaux, les professeurs et les 

administrateurs de la santé publique, fussent de la plus haute qualité tant par le 

fond que par la forme. 

Bien que la Commission intérimaire ait décidé en principe la mise sur pied 

d'un vaste programme de publications, celui -ci, en raison du délai imprévu dans l'éta- 

blissement définitif de l'Organisation, subit un retard considérable. Le 24 juin 1948, 

lorsque s'ouvrit la Première Assembiéе mondiale de la Santé, les dix premiers volumes 
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de la série des Actes officiels avaient paru.1 Ces actes officiels constituaient 

la documentation de base de l'Assemblée et presque toutes les ressources disponi- 

bles avaient été mises en oeuvre pour qu'ils fussent préts temps. La Chronique, 

le Relevé épidémiologique hebdomadaire et le Rapport épidémiologique et démographique 

étaient publiés régulièrement, mais la seule autre publication sortie despressesétait 

le premier numéro du Bulletin, daté de janvier 1948. Les retards dans la parution 

de ce périodique devaient étre une source de grandes difficultés au cours des pre- 

mières années de l'Organisation, car l'OIHP avait arrêté son propre Bulletin au 

volume de 1946 avec l'idée qu'il serait remplacé sans tarder par un périodique men. 

suel de l'OMS. 

A sa deuxième session, le Conseil exécutif exprima le voeu 'que les publi- 

cations de l'Organisation paraissent régulièrement (Actes officiels, 14, 24). Près 

de deux ans plus tard, en 1950, la Troisième Assemb ée mondiale de la Santé confirma 

"l'importance primordiale du programme de publications de l'Organisation, envisagé 

non seulement-comme une obligation statutaire héritée d'organismes internationaux 

antérieurs, mais aussi comme une activité particulièrement favorable à l'efficacité 

st au prestige de l'OМS ".2 L'Assemblée reconnaissait que l'exécution du programme 

s'était heurtée à "d'incontestables difficultés" mais elle invitait le Directeur 

général à soumettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée suivante "un rapport spécial 

sur les dispositions adoptées en application de la présente résolution ". Dans une 

annexe à cette résolution, l'Assemblée définissait formellement le caractère et 

les buts de certaines des principales publications de l'Organisation. 

Lors de sa septième session, le Conseil exécutif prit note d'un rapport 

spécial du Directeur général sur les publications, en exprimant sa satisfaction des 

progrès accomplis quant á la qualité et à la quantité des publications parues en 

1950.3 En 1951, la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuva le rapport du 

1 Ces volumes contiennent 9 rapports de comités d'experts. Les rapports de ое 
genre furent, jusqu'en 1952, publiés dans les Actes officiels [Voir sous Série de 
Rapports techniques? 

2 W1А3.63 

3 
L'87вА16 
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Directeur général, en exprimant, elle aussi, sa satisfaction des améliorations 

réalisées.1 L'Assembléе jugea néanmoins nécessaire de réaffirmer "l'importance du 

programme des publications, envisagé comme une activité particulièrement favorable 

à. l'efficacité et au prestige de l'Organisation ", tout en reconnaissant que les 

restrictions budgétaires continuaient à en gêner la réalisation. Invitant le Conseil 

exécutif h poursuivre "ses études sur la structure organique et l'efficacité du 

fonctionnement administratif de 1'Омь , notamment sur le niveau des effectifs du 

personnel ", elle demanda que les publications fussent l'une des deux questions qui 

retinssent tout particulièrement l'attention. 

En janvier 1952, le Conseil, avec l'aide du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, étudia en détail l'ensemble du programme des publi- 

cations. Au cours de cette étude, il examina le caractère et le but de chaque publi- 

cation ainsi que les changements qui pourraient leur être apportés. L'étude porta 

également sur les points suivants : critères qui doivent régir le choix des textes 

á publier; langues utilisées; présentation; personnel nécessaire pour l'édition, la 

traduction et la production des publications. 

Cette étude, qui confirmait les principes directeurs du programme de 

publications de 11010, fut soumise à la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

en 1952. Celle -ci exprima sa satisfaction générale N. l' égard du programme et des 

progrès considérables réalisés depuis.l950 et elle invita le Directeur général è. 

poursuivre l'exécution nu. progrагmе avec les modifications recommandées par le 

Conseil exécutif2 , propos d'une des questions qui figurеi.ent dans le rapport du 

Conseil, celle des distributions gratuites et des ventеs; elle invita le Directeur 

général et le Conseil exécutif á en poursuivre l'examen.. 

1 ИнА4.4 
2 

WHА5.24 



Parallèlement, le Directeur général fit entreprendre, en 1951, des 

enquêtes sur le fonctionnement des services du Secrétariat responsables de l'édi- 

tion, la traduction et la production des publications. Ces enquêtes furent ter- 

minées en 1952. Faisant rapport à la Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

en 1953, le Directeur général fut en mesure de déclarer que les travaux de 

l'Organisation en matière de documentation médicale internationale, notamment. 

les services d'édition, de traduction et de bibliothèque avaient atteint leur 

plein développement et qu'il était désormais possible de s'attacher•h tirer le 

meilleur parti de ces services. 

L'exposé qui préоècle montre á quel point le Conseil exécutif et l'Assem- 
blée.mondiale de la Santé se :pont préoccupés du programme de publications pendant 

les cinq premières années de l'Organisation. C'est ainsi que s'est constitué le 

cadre dans lequel ое programme s'est développé au cours des sept années suivantes. 

Publications de la Division de l'Information 

L'extension prise par le programme de publications de la Division de 

l'Information répond à un besoin très net du grand public qui manifeste de plus 

en plus le désir d'obtenu° des renseignements présentés en une langue accessible 

et sous une forme attrayante, concernant l'Organisation, sa structure et ses 

activités, ainsi que sur le raie de l'action sanitaire internationale. Toutes 

les publications figurant dans la liste de l'annexe A répondent á des néces- 

sités partieuli'ères qui ressortent de demandes adressées au Siège et aux 

Вuxеаux régionaux par les commissions nationales de l'OMS, les centres d'infor- 

mation de l'Organisation des Nations Unies, les associations pour l'Organi- 

sation des Nations Unies, les revues, les quotidiвns., lеs- rnelistés•, les 

écrivains et de nombreuses personnes privées. 
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3. L PUBLICATION$ DE L Ј .0МЅ 

3.1 Périodiques 

31.1 Santé du Monde . 

Santé du Monde a paru tout d'abord sous la forme d'une simple feuille 

ronéograLbiée intitulée OМS Nouvelles, qui avait essentiellement pour objet de 

renseigner la presse et les journalistes sur l'Organisation et ses activités. Elle 

servait en même temps à répondre à des demandes particulières de renseignements 

ÉmanaдΡ�t du .grand public. 

A la suite de sa publication, en 1949, sous forme imprimée, le. nombre 

de ses lecteurs augmenta considérablement et, après la création des Bureaux régio- 

naux, OMS Nouvelles dut satisfaire la curiosité d'un public, toujours 1us nombreux 

en stimulant l'intérêt qu'il manifestait à l'égard de l'Organisation. 

I1 fut bientât évident qu'en dehors de son utilité comme source d'infor- 

mations sur l'Organisation, OМS Nouvelles pouvait jouer un rôle important en four- 

nissant une documentation d'un caractère рlus général sur la situation sanitaire 

dans les différentes parties du mо*_зΡdе et sur les possibilités d'amélioration et la 

maгii4re dont ces possibilités pouvaient être exploitées. . 

Cette conception nouvelle, jointe à une présentation plus attrayante des 

faits, que facilita l'adoption, en 19, d'un plus grand format aerurent encore le 
succès de la publication dans toutes les parties du monde. Plusieurs numéros, соnsа• 

°rés essentiellement à des sujets partiвulie a, tels que l'alcoolisme, les soins 

infirmiers, la lutte contre le paludisme, 1в réve.tion des accidents, furent 

accueillis avec une faveur si grande qu'il fallut procéder á des tirages supplé- 

me4taires'. 

Fo l95', OМS Nouvelles chhogea de titre et devint Santé, du Monde; le nom - 

bre 4es pages fut doublé mais la publicat �n ne рar4t plus que six fois par an. 

Pour l'édition spéciale de Santé du Monde, publiée erg 1966, à l'occasion 

du dixième anniversaire de l'OMS, оy a adopté un forat de périodique à 36 pages. 

1 
Les passages entre guillemets dans ce c4apitre sont extraits de l'ouvrage 

Les dix premi4re�; années de 1`Organisapion mondiale de lа Santé. 
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Ce format était plus commode pour le lecteur que celui du journal à 8 pages et per- 

mettait, en outre, une présentation plus simple et plus cohérente des éléments 

documentaires ainsi qu'une disposit� ,1 typographique plus heureuse, notamment en 

matière d'illustrations. C'est pourquoi l'on s'est efforcé de publier régulièrement 

Santé du Monde dans ce format amélioré. 

Santé du Monde parait à Genève, en anglais, en français et en espagnol;• 

et á Washington en portugais. On envisage de publier, à partir de 1960, une édi 

tion en russe. 

3.1.2 Chronique 

L'objeú général de la Chronique a été résumé comme suit.dans le Rapport 

supplémentaire de la Commission intérimaire à la Premierе Assemb ée de la Santé : 

"donner mois par mois un compte rendu des activités de 1'03" (Actes officiels, 12,x.0) .• 

Comme l'avait prévu la Commission intérimaire ce périodique contient également des 

comptes rendus "succin_ts et de lecture facile do tra�тaux exposés dans les autres 

publications de l'OмS" (Thid). 

Santé du Monde diffère de la Chr.oni,ue en ce sens qu'elle a pour, but 

d'intéresser le grand public aux t avaих de 1'СМS et à l'action sanitaire en général. 

C'est pourquoi Santé du Monde орère un chоix "igоurеux parmi lés activités de l'OМS, 

en s' attachant avant tout à celles dans le yquеllеs l' élément humain, voire é�*:r *tiоnn.еl , 

est primordial. La ih?оn.а е , en revanche, a pour objet de donner -un aperçu systé- 

matique des travaux de l'Organisation dans son enseml, et s'adresse avant tout aux 

membres du corps médioal et des professions epрarantées. Ainsi, cris deux périodiques 

diffèrent totalement par leurs buts et leurs caractères. 

La Troisième Assemblée mond.itle de la Santé a décidé que la Chronique 

"devrait se borner à jouer le róle de propagande et d'infл nation générale en vue 

duquel elle avait été conçue à l'origine ".1 

Le Conseil exécutif, lors de l'étude spéciàle.des publications qu'il a 

effectuée á sa neuvime session, a examiné plusieurs propositions tendant & apporter 

1 WHA3.63, аnnе�e 



des changements à la Chronique, mais les ayant jugés peu souhaitables, il a estimé 

que la Chronique "est une: publication utile qui fournit aux membres des diverses 

professions sanitaires des informations indispensables sur l'activité de l'OMS" 

(Actes officiels, 40, 55). Depuis lors, des innovations ont été apportées à ce pério- 

dique et on s'est constamment efforcé de l'améliorer sans s'éloigner jamais du but 

défini par le Conseil : "tenir les lecteurs informés - c'est -à -dire les membres du 

corps médical et des professions apparentées - au courant de toutes les activités 

de l'Organisation" (Ibid). 

Afin de déterminer dans quelle mesure la Chronique est jugée utile ou 

pourrait être améliorés, on a envoyé h diverses reprises des questionnaires á trois 

groupes particuliers de lecteurs : le personnel technique de l'Organisation; plu- 

sieurs centaines d'anciens boursiers de l'OMS; et certaines personnalités inscrites 

aux tableaux d'experts de l'OMS. Ce dernier groupe comptait quelque cent spécialistes 

éminents dans divers domaines. 

Comme il fallait s'y attendre, un bon nombre des suggestions reçues étaient 

inapplicables et certaines critiques témoignaient d'une connaissance insuffisante du 

róle et de la portée de lа Chronique tels qu'ils avaient été définis par l'Assemblée 

mondiale de lа Santé et le Conseil exécutif; cependant cette prise de contact avec 

trois groupes de lecteurs bien informés ont permis de recueillir des critiques cons- 

tructives. En conséquence, le contenu et la présentation de ce périodique ont gra- 

duellement fait l'objet de plusieurs modifications. 

C'est ainsi que le compte rendu des réunions constitutionnelles A été très 

abrégé et que la section intitulée "Rapport des boursiers" a été supprimée. Une plus 

grande importance a été accordée aux travaux exécutés dans les pays et aux connais- 

sances scientifiques et techniques que les divers programmes 0МЅ ont permis d'acquérir. 

D'autre part, le Plan de la Chronique a été remanié. Cette publication comprend des 

articles de fond consacrés aux travaux importants effectués au Siège et dans 

les Régions : des "Renseignements épidémiologiques et statistiques" qui résument les 

données tabulaires du Raррort épidémielogique et démographique ou du Relevé épidé- 

miologique hebdomadaire en les accompagnant de notes explicatives et parfois de gra- 

phiques et de cartes; la "Législation sanitaire" qui contient surtout des exposés 



succincts d'études comparatives publiées dans le Recueil international de Législation 

sanitaire; les "Publications de 1'0MS" oü sont régulièrement passées en revue les 

nouvelles publications á titre de référence et d'information; les "Rapports de 

groupes d'experts" оú les rapports de réunions techniques (comités d'experts, groupes 

d'étude, conférences, etc.) sont brièvement présentés; èt les "Notes et Informations" 

qui fournissent des renseignements divers sur tous les aspects des travaux de l'ONS. 

Une autre section, qui remonte à quelques années, est intitulée "Postes et мti scions "; 

e11e met le lecteur au courant des changements de structure de 110MS, des mouvements 

de personnel, des voyages et des missions de consultants, etc. A la suite d'une déci- 

sion du Conseil exécutif, la Chronique publie de temps à autre les dénominations 

communes internationales recommandées et proposées pour les médicaпзents. 

Dune des innovations les plus marquantes a été la publication d'études 

d'ensemble sur certains aspects particuliers des, travaux de 110MS. La première, inti- 

tulée "Le Paludisme, proь ème mondial" a paru en 1955. Elle a été suivie d'études 

sur les tréponématoses en tant que problème mondial, sur la lutte contre les maladies 

transmissibles et les voyages internationaux, et sur la bilharziose. Une autre étude, 

consacrée aux statistiques sanitaires, a été achevée au cours de l'année dernière et 

paraîtra en plusieurs fois dans la Chronique pendant l'année 1959. Le but de ces 

études est de donner, en 50 à 100 pages, un aperçu génгral d'un domaine particulier 

de l'activité de l'Organisгtion.11es suivent toutes le meure plan : un bref histo- 

rique et un rapide énoncé du problème, puis un exposé des travaux entrepris soit sur 

le plan international, soit sur le plan national avec une assistance internationale; 

et, enfin, un examen des perspectives qui se présentent dans le domaine considéré. 

Il est prévu que, après un certain nombre d'années, toutes les principales 

activités de 1'015 auront été décrites de cette façon et que les questions déjà 

traitées auront été mises à jour, s'il y a lieu. Ces études, qui constituent des 

sources d'information assez complètes sur les méthodes de 'travail dё 1101е et sur son 

action dans différents domaines,'se sont дéjà révélées utiles cóпΡimе moyen d'ensei- 

gnement et d'information. 

En 1954, le format de la Chronique a été agrandi, ce qui a permis d'im- 

primer le texte sur deux colonnes. Ce changement présente de grands avantages : 
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les lignes sont plus courtes, donc plus faciles . lire, et la mise en page des 

illustraions et deys tableaux est facilitée. 

En 1958, l'édition russe de la Chronique a recodlmencé h paraître h la 

suite d'unе décision de la Dixime AssemЫée mondiale de la Santé.1 Cinq ans au- 

paravant, l'Assemblée en avait suspendu la publication en raison de sa distri- 

bution réduite. 

3.1.3 Bulletin 

"Dans son Rapport supplémentaire . la Première Assemblée mondiale de 

la Santé, la Commission intérimaire soulignait qu'il était indispensable de faire 

du Bulletin "une publication importante du niveau le plus élevé" (Actes offi- 

ciels, 12, 20), en ajoutant toutefois qu'il était peu probable que ce périodique 

pût atteindre son plein développement avant deux ou trois ans, prévision qui se 

révéla amplement justifiée. La Commission intérimaire proposait aussi que le 

Bulletin devint le principal organe scientifique de l'013, le terme. "scientifique" 

étant pris "dans un sens suffisamment large pour englober toutes les études qui 

contribuent t la connaissance des sciences ayant trait à la santé, ainsi que la 

technique d'application de ces sciences" (Ibid). Elle ajoutait que la portée du 

Bulletin devait être aussi vaste que celle de l'0MS еllе -même. Enfin, la Commis- 

sion intérimaire précisait que le Bulletin ne devait pas seulement publier des 

études se rapportant aux travaux des comités d'experts mais "devait également 

traiter des questions pour lesquelles des comités d'experts n'ont pas été créés, 

mais pour lesquelles il existe des spécialistes parmi les membres du Secrétariat ". 

Telles sont les conceptions générales qui ont conféré son caractère au Bulletin." 

Dans l'étude à laquelle il procéda en 1952,le Conseil exécutif déve- 

loppa les principes qui devaient présider h cette publication : 

"Ce périodique devait avoir pour but principal de faire progresser 

l'oeuvre de l'Organisation en publiant l'intention des médecins et du personnel 

de santé publique des articles d'intérêt mondial sur des questions qui sont du 

ressort de l'OMS et qui rentrent dans le cadre de son activité. Les textes qu'il 

1 шнА1о.г3 
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convient d'y inclure étaient rangés en six catégories : a) articles relatifs à 

des travaux de laboratoire dans des domaines tels que la standardisation biolo- 

gigue et les maladies transmissibles, et dant la publication doit avoir princi- 

palement pour objet d'encourager l'application de méthodes uniformes et de rendre 

par conséquent les,réвultats comparables; b) études d'intérêt mondial sur les 

résultats obtenus par l'application de certaines méthodes de lutte contre les 

maladies; e) études sur la répartition géographique des maladies; d) rapports sur 

des enquêtes effectuées au sujet de questions déterminées et comportant notamment 

des études de la documentation mondiale pertinente, ainsi. que des visites dans 

lеs pays;:,e) rapports sur des observations originales recueillies lors de l'ех- 

utiQа de programmes dans les divers pays, f) articles rendant compte essentiel- 

lвmепt des publications qui résument les connaissances actuelles dans divers 

dàтаiкbе. 

Le principe selon lequel la portée du Bulletin doit être aussi vaste 

que celle de l'O1S elle -même n'implique pas - et ne saurait impliquer qu'une 

plасe approximativement égale doive y être attribuée aux différentes questions 

dont l'ensemble forme le programme de l'Organisation. La place donnée dans le 

Bulletin aux différentes matines ne correspond pas à leur iaportance relative, 

mais dépend de la mesure dans laquelle on dispose de résultats susceptibles 

d'être diffusés. Dans un domaine comme celui des maladies transmissibles, oú des 

prоgrёs remarquables ont été accomplis au cours de ces dérniéres années et oti 

l'Organisation exécute d'importants programmes, i1 y a constamment matière h des 

articles tout a fait indiqués pour le Bulletin. Dans d'autres domaiпеs, en parti- 

culier dans ceint о" l'in se propose principalement d'élever le niveau de la santé 

en général ou de former du personnel sanitaire, les articles qu'il est possible 

de publier contiennent d'ordinaire des conseils et des avis, plutôt que des 

doпnées concrètes ou des résultats susceptibles d'être portés 6. la connaiSsanOe 

du public." 

Les résultats d'une analyse, par grandes catégoriеs de sujets, des 

articles publiés dans le Bulletin jusqu'au numéro d'octobre 1958 compris 

(Vol. 19, No 4), sont indiqués dans le tableau 2. Le classement adopté aorreеpon4 
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aux divisions techniques au Siège, si ce n'est que l'éradication du paludisme est 

rangée. parmi les maladies transmissibles . En cas de doute, les articles ont été 

classés dans le groupe correspondant . la division du Siège qui assume l'essentiel 

des responsabilités techniques dans le domaine considéré. La Section bibliographique, 

soit 399.pages réparties sur 39 numéros, n'est pas comprise dans oes chiffres. 

TABLEAU 2. ANALYSE DES ARтICLЕЭ DU BULLETIN PAR SUJET 

SLl,�Bt 
Nombre 

д'arti�les 
Pourcentage 
du total 

Nombre 
de pages 

Pourcentage 
d' total , 

Maladies transmissibles* 526 64,4 9 964 

�• 

64,3 

Services de.santé publique 65 8,0 1 439 9,3 

'Enseignement et formation - 

professionrielle 3 0,4 46 0,3 

Assainissement 77 9,4 97$ б,3 

Epidémiologie et statis- 
tiques sanitaires 62 7,6 1 627 10,5 

8ubstances thérapeutiques 81 9,9 - 1 417 .9,1. 

Дivers 3 о,4 3г 0,2 

Total 100 15 5о3 100 

y compris le paludisme 

Jusqu'en 1950, le Bulletin étаit puЫié en deux éditions, anglaise 

et française. Toutefois, cette année -la, le Conseil eхéсutif-a autorisé3 la 

Directeur général.à publier "une édition unique ..., contenant des articles réd1. 

gés soit en anglais, soit en français, selon la langue dans laquelle ils auraient 

été communiqués, ainsi que des résumés dans les deux langues de.travail de 

1'Orgañiвatíon ". 

Le Directeur général avait deux raisons pour proposer cette forme de 

publieation. Tout d'abord, par suite de la nature technique des textes du Bu e in 

1 
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il était difficile de les traduire convenab ement dans un délai raisonnable, ce 

qui contribuait beaucoup , retarder l'essor du périodique, retard qui avait vive- 

ment inquiété l'Assemblée et le Conseil. Mais, plus encore, il a été estimé que 

la plupart des lecteurs du Bulletin étaient habitués à lire la littérature 

technique dans des langues autres que la leur. Les difficultés et les frais consi- 

dérables de publication et d'édition en deux langues différentes semblaient donc 

moins justifiées dans ce cas que dans d'autres. 

Depuis l'étude entreprise en 1952 sur les publications par le 

Conseil exécutif, les faits nouveaux les plus importants, en ce qui concerne le 

Bulletin, ont été la publication de numéros spéciaux et l'adjonction d'une section 

intitulée "Notes et Rapports ", qui contient essentiellement de brèvves communi- 

cations techniques. Comparés aux articles de fond, les "Notes et Rapports" ont 

une portée plus restreinte, traitent en général de domaines moins étendus, et 

présentent un intérêt souvent plus passager; dans l'ensemble, cette sedion 

contient des informations d'ordre pratique plutôt que scientifique. Il s'agit le 

plus souvent d'extraits ou d'adaptations des communications de travail des comités 

d'experts et autres groupes techniques. 

Les sujets des numéros spéciaux publiés au cours des sept années 

écoulées ont, dans l'ordre chronologique, été lеt suivants : 

1952 : Premier Symposium international de chimie microbiologique (Vol. 6, No 1 -2) 

1953 : Premier Symposium international sur la lutte contre le pian 

(Vol. 8, No 1 -2 -3); Pesticides - Lutte contre les insectes (Vol. 8, No 4); 

Lutte contre le goitre endémique (Vol. 9, No 2); Lutte contre la 

peste (Vol. 9, No 5) 

1954 : Assainissement (Vol. 10, No 2); Syphilis (Vol. 10, No 4); La Rage 
(Vol. 10, No 5); Substances thérapeutiques, prophylactiques et dia- 

gnostiques (Vol, 10, No 6); La Fièvre jaune en Afrique (Vol. 11, No 3); 

La Lutte contre le paludisme (Vol. 11, No 4 -5) 

19 : Тuberpцlose (Vol. 12, No 1 -2); Méningo- encéphalite à virus et Pоliо- 

myélite (Vol. 12, No 4); Méthodes d'immunisation (Vol. 13, No 3); 

Médecine du travail (Vol. 13, No 4) 
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1956 : Sérologie de lа syphilis (Vol. 14, No 2); Hygiène de l'eau (Vol. 14, No 5 -6); 
Epidémiolоgie (Vol. 15, No 1 -2); Le Paludisme (Vol. 15, No 3 -4 -5); 
Tréponématoses (Vol. 15, No 6) 

1957 : Onchocercose et Filariose (Vol. 16, No 3); Maladies transmissibles 
(Vol. 16, No 5); La Tuberculose (Vol. 17, No 2); Substances théra- 
peutiques et diagnostiques (Vol. 17, No 4 -5); Maladies à virus 
(Vol. 17, No 6) 

1958 : Le Goitre endémique (Vol. 18, No 1 -2); Bilharziose (Vol. 18, No 5 -6); 
Les Maladies transmissibles (Vol. 19, Ni 1); Maladies vénériennes et 
Tréponématoses (Vol. 19, No 3); Les Maladies transmissibles (Vol. 19, No 4) 

A la fin de 1958, 19 volumes du Bulletin, soit au total 18 254 pages, 

avalent été publiés. 

3.1.4 Recueil international de Législation sanitaire 

"Le Recueil international de Législation sanitaire a remplacé la sec - 

tion législative du Bulletin de 1'OIHP. Il avait été décidé, à l'époque de la 

Commission intérimaire, que le caractère spécial de ces textes justifiait la 

création d'une publication distincte. L'entreprise se révéla difficile dès le 

début, étant donné notamment le nombre de langues dans lesquelles sont établis 

les lois et règlements qui fournissent la matière première du Recueil. 

En 1949, la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé invita le 

Directeur général à présenter un rapport sur les méthodes les plus appropriées 

pour faire connaître et publier les textes de législation sanitaire, et la 

Troisième Assemblée mondiale de 1a Santé invita le Conseil exécutif . étudier 

ce rapport de façon détaillée. Elle décida également que le Recueil comprendrait 

une documentation complète aussi récente que possible, sur les lois et règle- 

ments sanitaires nationaux; ceux -ci, selon le cas, seraient reproduits in extenso 

ou sous forme de citations partielles, ou feraient l'objet soit de brefs comptes 

rendus analytiques, soit simplement de notes bibliographiques. Ce périodique 

devait paraître tous les trois mois. A sa sixième session, en 1950, le Conseil 

approuva les critères proposés par le Directeur général pour le choix des textes 

et ses recommandations concernant le mode de présentation de la publication. 
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Deux ans plus tard, examinant à nouveau le Recueil à l'occasion de son 

étude spéciale sur les publications, le Conseil réaffirma les décisions prises 

précédemment et exprima l'opinion que ce périodique "répond de façon satisfai- 

sante aux fins en vue desquelles il a été créé ". 

"Le Recueil publie maintenant régulièrement des informations sur la 

législation sanitaire pцisées dans des textes écrits en vingt langues différentes. 

Ce nombre de langues n'a pas été fixé arbitrairement : i1 correspond aux possi- 

bilités du personnel chargé de la recherche, de l'appréciation et de, la prdpa- 

ration des textes, sous la direction d'un spécialiste de la santé publique. Pour 

autant qu'il s'agisse de ces vingt langues, le Recueil constitue maintenant tune 

sourсe de documentation sare et, en fait, unique. Certains groupes linguistiques 

doivent, pour le moment,. être laissés de côté, de sorte que la portée du Recueil eil 

n'est pas encore universelle. 

Une innovation intéressante introduite en 1952 est la publication 

d'aperçus de législation sanitaire comparée sur des questions spécifiques, telles 

que - pour citer les deux premiers aperçus - la tuberculose et la lutte contre 

les maladies transmissibles dans les établissements d'enseignemeдst. Ces aperçus 

ne visent pas à fournir un inventaire complet de la législation en vigueur dans 

les différents pays; ils ont plutót pour but de faire ressortir, par, l'examen 

critique de textes législatifs suffisamment nombreux et représentatifs, les dif- 

férвnces -4e méthode et de pratique, dont certaines ne s'expliqueraient pas ais'- 

ment par des considérations scientifiques. 

Par exemple, la raison pour laquelle différents pays appliquent des 

rbglements de quarantaine très divers en ce qui concerne les maladies trans- 

missibles courantes de l'enfance, dont L'épidémiologie est bien comprise depuis 

plusieurs années, n'est pas évidente. 

Les autres études publiées ont porté sur les sujets suivants : soins 

infirmiers, lèpre, vaccination antivariolique, sages- femmes, hospitalisation des 

malades mentaux, lutte contre les insectes vecteurs dans le trafic aérien inter - 

national, maladies vénériennes, paludisme, immunisation contre la diphtérie, 

spécialisation médicale et notification des maladies transmissibles. 
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Un index cumulatif pour les cinq premiers volumes (1948 -54) du Recueil 

a été publié en 1958; i1 donne déjà par lui -même une indication générale de la 

législation sanitaire adoptée dans de nombreux pays au cours de la période 

considérée. 

R la fin de 1958, le neuvième volume du Recueil était terminé, ce qui 

portait le nombre total de pages publiées à 6340 en anglais et 6561 en français. 

Le nombre total de lois et règlements sanitaires qui ont été reproduits intégra- 

lement ou sous forme d'extraits ou de résumés ou qui ont été cités à titre de 

référence, dépasse à ce jour 3000. En outre, 160 ouvrages ou codes de légis- 

lation sanitaire ont été analysés dans la Section bibliographique. 

Il convient de mentionner, enfin, que le Recueil fait partie d'un 

ensemble de périodiques publiés sur les questions législatives par l'Organisa- 

tion des Nations Unies et certaines institutions spécialisées, ce qui entrafne 

des consultations réciproques en vue de délimiter les domaines d'intérêt 

respectifs." 

3.1.5 Rapport épidémiologique et démographique 

Cette publication mensuelle a pour but de porter à la connaissance 

des services de santé publique les renseignements statistiques les plus récents 

sur les maladies soumises à déclaration et sur les principales causes de décès. 

Les données qu'elle contient sont tirées de rapports spéciaux ou empruntés aux 

rapports officiels publiés par les gouvernements. 

Depuis le ter juillet 1958, les matières insérées sont de trois ordres : 

a) dans chaque numéro figurent des statistiques courantes qui comportent des 

tableaux présentant, sur une base mensuelle ou trimestrielle, les dernières 

données disponibles au sujet des maladies transmissibles soumises à déclaration 

et des causes de décès; b) soit une analyse statistique des causes de décès 

avec indication des taux annuels globaux pour la dernière année sur laquelle 

on est renseigné, soit des tableaux analytiques sur des sujets particulièrement 

importants, d'intérêt actuel; o) des tableaux analytiques de statistiques de 

morbidité. 
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Auparavant, le Rapport contenait des articles sur les conclusions qui se 

dégagent des statistiques, mais en 1953, cette pratique a été abandonnée. 

Il existe un lien étroit, en ce qui concerne les maladies transmissibles 

soumiaes à déclaration, entre ce rapport et le Relevé épidémiologique hebdomadaire 

qui fournit chaque semaine des renseignements sur les maladies quarantenaires et 

les épidémies d'importance mondiale. 

3.2 Monographies 

Les monographies publiées par l'Organisation font partie d'une série numé- 

rotée sous le titre : Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies. 

Cette série comprend la plupart des publications de TOMS parues sous forme de livres. 

Comme le terme de "monographie" est très diversement utilisé et interprété, les indi- 

cations suivantes précisent les conditions qui doivent se trouver réunies pour jus- 

tifier la publication d'une monographie de 1'015. 

Tout d'abord, le contenu doit être assez volumineux pour donner matière à 

un livre plutôt qu'à un article de périodique ou à une brochure. En second lieu, il 

doit s'agir d'une étude suffisamment systématique, complète et durable se rapportant 

à un sujet unique ou à un groupe de sujets apparentés. Enfin, l'ouvrage ne doit pas 

être de nature à figurer plutôt dans la catégorie des "ouvrages de référence" énu- 

mérés au tableau 1. 

En général, les monographies de l'OM9 sont des livres qui demandent à être 

lus de façon continue, alors que les ouvrages de référence de TOMS sont à consulter 

pour y chercher des renseignements précis sur un sujet particulier. 

Lorsque plusieurs articles traitent de questions connexes et d'intérêt 

actuel sans former un tout homogène et complet, ils sont publiés sous forme de 

numéros spéciaux du Bulletin. 

Les monographies de TOMS sont, suivant le cas, l'oeuvre d'un seul auteur 

ou de plusieurs auteurs et peuvent être classées comme suit : 



a) Etudes critiques, par un seul auteur, en fonction de la littérature 
publiée dans le monde sur le sujet considéré 

Exemples : Soins maternels et Santé mentale 
Biologie d'Anopheles gambiae 
La Peste 
La Résistance aux Insecticides chez les Arthropodes 

Etudes critiques, par deux ou plusieurs auteurs, en fonction de la 
littérature u�bliéе dans le monde sur le sujet considéré, tous les 
auteurs assumant en commun la responsabilité de l'ouvrage entier 

Exemples : La Vaccination par le BCG 
La Pasteurisation du Lait 
La Chimiothérapie du Paludisme. 
Evacuation des excreta dans les zones rurales et les 

petites agglomératións 

e) Etudes critiques, .ar •lusieurs auteurs en fonction de la littérature 
publiée dans le monde sur le sujet considéré, chaque auteur traitant un 
aspect particulier de la question, sans qu'aucun n'ait la responsabilité 
de l'ensemble de l'ouvrage 

Exemples :.La Grippe 
La Poliomyélite, 
La Vaccination antiamarile 
L'Hygi &ne des Viandes 

La Série de Monographies a été inaugurée en 1951 par la réédition, sous 

Yorme --de. livre, d'une étude publiée à l'origine dans le Bulletin. 

Certains des autres volumes publiés au début. dans cette série étaient éga- 

lement des réimpressions. Toutefois, le Gouvernement français, dans un document pré- 

senté au Conseil exécutif lors de la session au cours de laquelle fut effectuée une 

étude spéciale des publications, proposa que les monographies fissent partie d'une 

série entièrement distincte du Bulletin, et plusieurs membres du Conseil furent du 

méme avis. Bien qu'aucune recommandation n'ait été formulée à cet effet, le 

Directeur général a d6ment tenu compte des opinions exprimées et depuis lors, la 

Série de Monographies est devenue une entité distincte. Son seul lien actuel avec 

le Bulletin est que certaines études, importantes ont, à l'origine, paru en plusieurs 

parties dans ce périodique, puis ont été réunies et revisées pour publication défini -, 

tive sous forme de monographie (exemple : Série de Monographies No 22 : La Peste). 



- 19 - 

A très peu d'exceptions près, la publication d'une monographie de l'OMS 

a pour but de porter h la connaissance des membres du corps médical et des pro- 

fessions apparentées les résultats d'une étude ou d'un projet entrepris au Siège 

ou dans une Région. 

La répartition des sujets traités dans la Série de Monographies est in- 

diquée dans le tableau 3 par rapport aux grandes divisions organiques du $lège. 

TABLEAU З. REPARTITION DES MONOGRAPHIES PAR SUJET 

Sujet 
Nombre de mono- 

graphies publiées 
Pourcentage du 

total 

Maladies transmissibles 21 51,2 

Services de santé publique 10 24,3 

Enseignement et formation professionnelle 1 2,5 

Assainissement 7 17,0 

Epidémiologie et statistiques sanítaireв 1 2,5 

Subзtances thérapeutiques 1 2,5 

Total 41 100 

* 
y compris le paludisme 

A la fin de 1958, le nombre total de pages publiées dans la 

Série de Monographies était de 7544 en anglais, 6194 en français et 104 en espagnol. 

3.3 Ouvrages de référence 

3.3.1 Normes 

3.3.1.1 Phmrmacopoea Internationalis 

Le Volume I de la Pharmacopée a paru en 1951, le volume II en 1955 et 

un Supplément était sous presse á la fin de 1958. I1 est prévu une seconde édi- 

tion en un seul volume qui devrait paraître dans les années qui suivront immé- 

diatement 1960. 



Ces volumes sont l'aboutissement des travaux des comités d'experts 

de lа Pharmacopée internationale. 

3.3.1.2 Normes pour les pesticides 

Cette publication, intitulée l'origine : Insecticides :.Recueil de 

Normes applicablës aux insecticides et aux appareils de pulvérisation et de 

poudrage, a tout d'abord paru, en 1953,, sous forme de feuillets mobiles. Le texte 

e . a été par lа suite développé et mis a jour pour être présenté en un volume 

relié рublié en 1956 sous le titre : Normes pour les Pesticides. Ces normes ont 

4t4 établies par les comités d'experts des insecticides. 

3.3.1;3 Norme$, internationales applicables 6. l'Eau de Boisson 

Ce volume a été puьlié en 1958, dans l'espoir qu'il susciterait "de 

nouvelles recherches et /conduirait/ a examiner immédiatement la valeur pratique 

que présentent les critères de qualité pour le contrôle et le perfectionnement du 

traitement de l'eau et pour la fourniture dans tous les pays d'une eau potable 

et saine ". Il contient les normes recommandées par un groupe international 

d'étude, compte tenu de rapports préparés par des groupes régionaux d'experts 

appartenant à quatre Régions de .1'.OMS . . , . 

3.3.2 

3.3.2.1 

Répertoires . 

Répertoire mondial des Ecoles do Médecine 

La première édition de ce répertoire a paru en 1953. En 1957, une 

seconde édition, revue et augmentée, en a été puЫiée. Ce répertoire est le pre- 

mier ouvrage qui donne un apereu général des caractéristiques essentielles de 

l'enseignement médical dans plus de quatre -vingt pays. Un 'répertoire analogue 

des écoles dentaires est en préparation. 

3.3.2.2 Liste internationale des Centres de Traitement your Maladies véné- 
riennes dans les Ports 

Aux termes de l'Arrangement de Bruxelles, l'Office international 

d'Hygiène publique a publié une liste internationale des centres de traitement 

pour maladies vénériennes dans les ports. L'OMS a hérité de cette responsabilité 
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et publié une édition revisée de cette liste 'en 1951. Une autre réédition inti- 

tulée : Liste internationale des Centres de Traiéement op ur Maladies vénériennes 

dans les Ports a paru en 1958. 

3.3.3 Bibliographies 

3.3.3.1 Publications' de l'Organisation mondiale de la Santé 

Cette bibliographie, publiée en 1958, énumère, en les groupant par 

sujets présentés dans l'ordre alphabétique, toutes les publications imprimées de 

l'Organisation. Cet ouvrage, joint à lа Bibliographie des Travaux techniques de 

l'Organisation d'Нуgièn. de la Société des Nations, donne un ареreu général des 

publications parues depuis près de 40 ans sur les travaux sanitaires internationaux. 

On envisage de faire paraftre de nouvelles bibliographies des publi- 

cations de l' lus tous les dix ans. 

3.3.3.2 Enseigнегent de la médecine ; Bibliographie annotée 

Les années qui ont suivi lа deuxième guerre mondiale ont été une' période 

de transformations dans l'enseignement de la médecine comme dans beaucoup d'autres 

domaines. Cette bibliographie, qui englobe des travaux publiés dans le monde entier 

entre 1946 et 1955 inclusivement, compte quelque 2600 rubriques accompagnées d'anno- 

tations. Les titres mentionnés ont été choisis parmi plus de 4000 références biblio- 

graphiques. Des suppléments sont prévus pour les années suivantes. 

3.3.4 Manuels 

Ce titre p'roupe un ensemble de volumes variés dont la caractéristigцe 

commune est d''tre avant tout des ouvrages de travail à consulter fréquemment 

pour des fins pratiques immédiates. 

3.3.4.1 Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies, 
Traumatismes et Causes da Décès 

Ce volume a pour origine une série de travaux internationaux en matière 

de statistique sanitaire qui s'étendent sur plus d'un siècle. La première édition 

du Manuel, publiée par l'O1S en 1948, représentait la sixième revision décennale 

des Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de Décès. Lа seconde 
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édition, publiée en 1957, a résulté de la Conférence pour lа septième revision 

décennale de 1955. 

3.3.4.2 Règlement sanitaire international 

Ce règglement a été adopté par l'Assemblée mondiale de la 3antё1 en 1951 

et il a paru tout d'abord, cette même année, sous forme de volume distinct de 

la Série de Rapports techniques dont il représentait le numéro 41. En 1957, 

l'Organisation a publié une nouvelle édition du Règlement avec les amendements 

adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé au cours des deux années précédente). 

Cette deuxième édition contient non seulement le Règlement proprement dit, mais 

aussi les interprétations et les recommandations formulées par le Comité OMS de 

la Quarantaine internationale et approuvées par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il contient également le texte des réserves formulées à l'égard du Règlement, 

divers articles encore en vigueur pour certains pays sous leur forme non amendée 

et plusieurs autres annexes documentaires; il comporte enfin un index. Ce volume 

s'adresse essentiellement aux fonctionnaires des services de quarantaine et aux 

administrations sanitaires. 

3.3•4•3 CODEPID 

Ce code épidémiologique télégraphique, риЫié en 1953, a remplacé le 

Code épidémiologique télégraphique AA qui était en usage depuis 1925. I1 a pour 

but d'assurer la transmission économique et exacte par télégramme des rensei- 

gnements et notifications épidémiologiques prévus par les conventions et accords 

en vigueur, ainsi que par le Règlement sanitaire. 

3.3.4.4 Recueil des Résolutions et Décisions 

Ce Recueil a été publié pour la première fois, h la demande du 

Conseil exécutif,2 au début de 1952, et une deuxième édition a paru l'année sui- 

vante. En 1955, le Conseil a demandé la publication d'une troisième édition, qui 

a paru au début de 1956. En mёmе temps, le Conseil a autorisé la publication de 

1 
шнА4.75 

2 Ев8.А26 
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nouvelles éditions du Recueil tоus les deux ans.1 L'édition actuelle, qui est lа 

quatrième, couvre la période 1948 -1957. Une cinquième édition est prévue pour 1959. 

3.3.4.5 Documents fondamentaux 

La première édition de ce volume a paru en 1949 sous le titre de 

Recueil des Documents fondamentaux. L'édition actuelle, la neuvième, date de 1958. 

A partir de la septième édition (1956) le titre de ce volume a été simplifié en 

Documents fondamentaux. 

3•x:5' 
. Statistiques 

Les "Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles" sont. 

publiées á titre de documentation sur l'état sanitaire au couve d'une musée donnée 

dans les pays auxquels il se rapporte. L'évolution de la situation sanitaire est 

indigиée au moyen de statistiques établies par cause de décès, d'une part, et par 

décès et cas pour chaque maladie transmissible, d'autre part. Ce volume contient 

des tableaux condensés donnant des chiffres absolus qui peuvent servir de base pour 

des études plus détaillées, s'il ya lieu. En outre, d'autres tableaux présentent . 

des taux de mortalité et de morbidité, ainsi que divers indices illustrant l'impOr- 

tance croissante ou décroissante d'une maladie ou d'un groupe de maladies dans 

différents pays, avec les caractéristiques de leur distribution par áge et par 

sexe, etc. Cette publication fournit également des statistiques sur les services, 

installations et activités sanitaires, ainsi que sur le personnel de santé. Elle 

parait vers le milieu de la troisième annéе après celle á laquelle se rapportent 

les statistiques. 

Les pays qui fournissent des renseignements pour ce recueil sont de rive 

en plus nombreux. On en comptait 32 en 1952, chiffre qui s'est trouvé porté h 48 

lors de la publication du dernier volume (1955)• Les renseignements relatifs щах 

causes de décès s'étendent progressivement à de nouveaux domaines (tuberculose, 

cancer, décès survenant entre 0 et 4 ans). 

3.4 Rapports de groupes consultatifs 

Les rapports :techniq es de groupes consultatifs internationaux sont 

en généra, publiés dans la Série de Rapports techniques,, à, l'origine, lorsque 

2e programme des publications a été examiné par la Commission intérimaire, 

1 
E815.Rб9 
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on supposait qu'il parattrait' dans le Bulletin. Toutefois, les premiers de ces 

rapports étaient de caractère très général et plutót administratif et leur contenu 

ne semblait pas en justifier l'insertion dans un périodique avant tout scienti- 

fique. Il fut donc décidé de les faire paraître dans la Série des Actes officiels. 

Les premiers rapports s'adressaient surtout à la Commission intérimaire 

•et aux deux premières Assemb ées qui les utilisaient pour définir dans leurs 

grandes lignes les programmes futurs de l'Organisation : la publication dans les 

Actes officiels était donc une bonne solution á cette époque. Toutefois, la créa- 

tion de la Série de Rapports techniques au début de 1950 permit de publier sépa- 

rément chaque rapport sous forme de brochure numérotée. Les variations extrêmes 

de la demande des différents numéros de cette série ont pleinement justifié cette 

publication sous forme de brochures distinctes. 

En 1952, le Conseil exécutif a décidé qu'une mention dégageant la res- 

ponsabilité de l'OМS s l'égard du contenu des rapports de comités d'expertsl serait 

imprimée en évidence sur chacun des rapports publiés dans la Série de Rapports 

techniques. Bien qu'il n'ait pas été question des rapports d'autres groupes 

techniques, cette décision a été considérée comme les concernant également. Une 

exception a été faite dans le cas des rapports des Comités d'experts des Drogues 

engendrant la Toxicomanie, qui constituent des recommandations présentées par 

l'OМS à l'Organisation des Nations Unies. Jusqu'ici, rien n'a montré que cette 

mention ait eu la moindre utilité. En fait, c'est plutót le contraire qui semble 

se produire. 

Depu_s l'étude entreprise par le Conseil exécutif, en 1956, sur l'uti- 

lisationdes groupes d'étude et des comités d'experts, de plus en plus nombreux 

sont les rapports de groupes d'étude publiés dans la Série de Rapporta techniques. 

Le tableau 4 indique lа répartition par sujet des 150 premiers numéros 

de la Série de Rapports techniques, la classification étant établie d'après les 

mêmes grandes catégories "organiques" que dans les tableaux 2 et 3. 

1 EB9.R74. Le texte de cette mention est le suivant t "Ce rapport exprime 
les vues collectives d'un groupe international d'experts et ne représente pas 

nécessairement les décisions ou la politique officiellement adoptées par l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé ". 
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TABLEAU 4. ANALYSE DE LA SERIF DE RAPPORTS TECHNIQUES PAR SUJET 

Nombre Pourcentage 
du total 

* 
Maladies transmissibles 51 34,0 

Services de santé publique 46 30,7 

Enseignement et formation profession- 
nelle 4 2,7 

Assainissement 12 8,0 

Epidémiologie et statistiques sanitaires 6 4,0 

Substances thérapeutiques 31 20,7 

Total 150 100 

y compris le paludisme 

A la fin de 1958, 158 rapports avaient été publiés en anglais et en 

français, 58 en espagnol, le nombre total des pages pour chaque langue étant 

respectivement de 5430, 5890 et 2168. 

3.5 Publications spéciales 

3.5.1 Publications populaires 

Trois publications illustrées ont présenté au public, en un style 

simple et familier, l'historique de l'Organisation et de ses activités. Ce sont : 

Une lampe s'allume (1951), Itinéraires de la Santé (1955) et Dix étapes, publiée 

en 1958 à l'occasion du dixième anniversaire de l'Organisation. Dans chacune d� 

ces publications, le texte revêt la forme d'un récit, accompagné de photographies 

et l'on vise à illustrer les activités de l'OMS plutôt qu'á les cataloguer. 

Dix étapes était en vente au kiosque h journaux du bâtiment de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, à New York, dans les locaux de la Onzième Assemblée 

de la Santé á Minnapolis, ainsi qu'au Pavillon de l'Organisation des Nations Unies 

á l'Exposition de Bruxelles. Cette publication a, en outre, été envoyée gratui- 

tement, sur demande, á des écrivains, des journalistes, des particuliers et des 

groupements. 
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L'OMS, son but, son action, sa structure est un dépliant de 12 pages 

dont le format correspond à celui d'autres dépliants analogues publiés par 

..l'Organisation des Nations Unies et par les autres institutions spécialisées. 

C'est une publication peu coûteuse, tirée à un assez grand nombre d'exemplaires 

pour pouvoir étre largement distribuée. Les éditions anglaise, française et 

espagnole sont révisées et rééditées chaque année. Le dépliant a également paru, 

è, différentes époques, dans les langues suivantes : allemand, arabe, chinois, 

danois, hollandais, finlandais, hindi, italien, japonais, norvégien, polonais, 

portugais, suédois, russe, thaï et urdu. 

L'Organisation mondiale de la Santé en quelques lignes était une bro- 

chure de huit pages fournissant, sous une forme très condensée les renseignements 

essentiels au sujet de l'Organisation. On a interrompu sa publication en 1955 

afin d'éviter un double emploi avec le dépliant L'OMS, son but, son action, sa 

structure, auquel on a alors donné une forme nouvelle afin d'y incorporer toutes 

les données contenues dans L'OMS en quelques lignes. 

Images de la Santé contient des reproductions d'une douzaine de photo- 

graphies illustrant divers aspects de l'action sanitaire internationale. Il 

s'agit également d'une publication peu onéreuse, destinée surtout à être distri- 

buée gratuitement aux visiteurs du Pavillon de l'Organisation des Nations Unies 

h l'Exposition de Bruxelles. De même que l'OMS, son but, son action, sa structure, 

elle est maintenant distribuée plus largement. 

La Santé est d'or, version abrégée de la Monographie de l'OMS, Le 

Соút de la maladie et le prix de la santé, par le Professeur C. E. A. Winslow, a 

pour but de fournir aux journalistes et autres personnes intéressées des rensei- 

gnements, étауés par des faits, sur l'importance économique de l'action sanitaire. 

Séries d'affiches de l'OMS : Deux séries d'affiches ont été établies 

pour servir h des expositions murales. Elles ont respectivement pour titre : 

La Santé est pour l'homme un droit fondamental ... qu'il lui faut conquérir (1955) 

et Progrrés de la Santé du Monde (1958). Cette dernière série comprend 12 feuilles 
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imprimées de 14" x 20`` (environ 35 cm x 50 cm), portant chacune une seule illus- 

tration accompagnée d'un texte. La série est destinée á. représenter par l'image 

diverses activités sanitaires internationales. 

3.5.2 Publications scientifiques et techniques 

La seule publication parue jusqu'ici dans cette catégorie est inti- 

tulée Effets génétiques des radiations chez l'homme. Elle date de 1957. Elle 

contient le rapport d'un groupe d'étude de l'OMS oui s'est réuni en 1956, ainsi 

que 12 communications scientifiques présentées individuellement par les membres 

du groupe. Elle a été imprimée sous forme de publication spéciale en raison de 

son caractère composite qui ne semblait la désigner ni pour la Série de Monographies, 

ni pour la Série de Ra2оrts techniques. 

3.5.3 Publications. .commémora tives 

Les Dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé a été 

publiéеen 1958 à la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui, en 1956, 

a invité le Directeur général à "faire paraitre une publication spéciale pour 

célébrer le dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé ". 

3.6 Publications officielles 

Les documents officiels de l'Organisation présentant un intérêt per- 

manent en tant que textes de référence sont publiés dans la Série des Actes. 

officiels, qui remonte à 1947. Si l'on ne tient pas compte des premiers volumes 

publiés á l'époque de la Commission intérimaire, cette série peut se diviser en 

deux grandes catégories : comptes rendus des réunions constitutionnelles et 

rapports du Directeur général et du Commisэaire aux Comptes á l'Assemblée mon- 

diale de la Santé. Les Actes officiels de l'OMS diffèrent des séries correspon- 

dantes publiées par l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions 

spécialisées, en ce sens que celles -ci se limitent á la première de ces deux 

catégories. A l'origine, les Actes officiels n'étaient publiés qu'en rnglais et 

en français, mais par suite d'une décision1 de l'Assemblée mondiale de la Santé 

en 1954, ils paraissent également en traduction espagnole depuis 1955. 

1 шнА7.3г 
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Le nombre des mots publiés chaque année dans ces deux catégories ne cesse d'aug- 

menter progressivement. 

3.6.1 Comptes rendus, des réunions constitutionnelles 

Les comptes rendus de l'Assemblée mondiale de lа Santé sont publiés vers 

la fin de chaque année. Ils comprennent la liste des délégués et des observateurs, 

des comptes rendus in extenso des séances plénières, les procès -verbaux et les rap- 

ports des commissions, ainsi que des annexes. 

Les rapports sur les sessions de janvier et de juin du Conseil exécutif 

sont normalement publiés en mars et en août respectivement. Le rapport sur la session 

de janvier comporte en général deux volumes, le premier contenant des résolutions 

et des annexes (y compris une liste des membres et autres participants >, tandis que 

le deuxième est le Rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget de 

l'année suivante. 

Le rapport sur la session de juin ne contient que des résolutions et 

des annexes. 

Lors de son étude des publications en 1952, le Conseil a examiné s'il 

n'y aurait pas lieu de faire paraître les comptes rendus de ses séances sous forme 

d'Actes officiels. Il a toutefois décidé1 que le besoin ne s'en ferait pas sentir 

tant que l'Assemblée mondiale de la Santé se réunirait chaque année. 

3.6.2 Rapports présentés à l'Assemblée mondiale de la Santé 

Ce sont le Rapport annuel du Directeur général, prévu par le Règlement 

iпtérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, le projet de programme et de budget 

et le Rapport financier annuel prévus par la Constitution, ainsi que le Rapport du 

Commissaire aux Comptes prévu par le Règlement financier. 

Depuis 1953, le Rapport annuel comprend toujours une liste cотplètе de pro- 

jets. La présentation matérielle du projet de programme et de budget annuels est dé- 

terminée par les résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée iondiale de 1a Santé. 

En 1959, le premier rapport sur la situation sanitaire dans le. monde pa- 

raîtra dans cette série et i1 est prévu qu'y, l'avenir, des rapports analogues seront 

puЫiés tous les quatre ans. 

1 Ев9.А73 
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4+ . CE QUE REPRESENTENT LES PUBLICATIONS DE L OMS 

Chaque année, un programme détaillé de publications]. est présenté au 

Conseil exécutif pour observations et à l'Assemblée mondiale de la Santé pour 

approbation. Il indique, pour chaque périodique ou série, les langues envisagées, 

le nombre annuel de numéros et de pages, le nombre d'exemplaires. á imprimer, le 

prix de revient par exemplaire, et le prix de revient total annuel. 

Le programme de publications, tel qu'il est approuvé par l'Assemblée, 

est essentiellement un schéma général présenté sous l'angle budgétaire, et sa 

mise en oeuvre exige de multiples décisions à propos de chacune des publications 

particulières - articles, rapports ou livres - qui, considérées dans leur ensemble, 

constituent le programme complet de publications pour l'année. 

L'objectif de Santé du Monde étant de stimuler et d'alimenter l'intérét 

du public á l'égard des questions sanitaires internationales, on s'efforce, dans 

le choix et la présentation des éléments de documentation, de satisfaire le gо4 t 

populaire et d'établir les textes dans une langue simple et sous une forme 

attrayante, tout en respectant l'exactitude et l'objectivité. Les articles et les 

illustrations de Santé du Monde ne portent pas uniquement sur les activités de 

l'Organisation, mais cherchent à donner au lecteur une impression aussi large que 

possible des pгoblèmes sanitaires qui se posent dans tous les pays et деs activités 

qui s'y poursuivent. Une grande partie des matériaux utilisés dans cette publication 

sont empruntés à des sources étrangères à l'Organisation, et un grand nombre de 

ses articles sont signés par des auteurs connus. 

Les brochures et dépliants de la Division de l'Information visent surtout 

à fournir, sous une forme aisément accessible, des renseignements concernant 

l'Organisation et ses activités à l'intention des journalistes, des Écrivains, des 

institutions, des groupements et des simples particuliers. Ces publications sont 

continuellement revisées; leur style et leur présentation, tout en conservant une 

certaine sobriété, s'efforcent d'aire attrayants pour le lecteur moyen. 

1 
Ce programme ne comprend pas les publications de la Division de l'Information. 
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Pour la préparation des principales de ces publications - Une lampe 

s'allume, Itinéraires.de la Santé et Dix étapes - qui donnent une image d'ensemble 

de l'Organisation et de ses activités, on a jugé préférable de faire appel au 

concours d'auteurs extérieurs, particulièrement compétents pour choisir et décrire, 

parmi les différentes activités de l'OMS, celles qui sont susceptibles de présenter 

le plus d'intérét pour le lecteur non spécialisé. 

Le but de la Chronique est de présenter un compte rendu équilibré de toutes 

les activités de l'OMS susceptibles d'intéresser les membres du corps médical et des 

professions apparentées. Les textes qui y sont insérés sont préparés par le service 

d'édition en consultation avec les sections techniques appropriées, et ils sont 

publiés sous la responsabilité du Directeur général. 

Au début, on avait tenté de faire rédiger les articles de la Chronique 

par le personnel technique du Secrétariat, mais cette méthode n'a pas donné satis- 

faction, en particulier parce que le personnel technique s'absente souvent du Siège, 

ou parce que son attention est retenue par des questions plus urgentes. On s'efforce 

constamment de donner toute leur importance aux activités régionales, mais des 

progrès restent à faire dans ce sens. 

Un des buts importants de la Chronique est de fournir des renseignements 

sur les autres publications de 1'011 . A l'exception d'une certaine documentation 

de caractère purement administratif, toutes les publications de l'OMS'sont décrites 

dans la Chronique à peu près au moment de leur parution. 

L'objet essentiel du Bulletin est de diffuser les connaissances et les conclu- 

sions pratiques qui se dégagent directement ou indirectement des travaux de l'OЛΡЪΡS, 

et le contenu en est en grande partie déterminé par le programme de l'Organisation. 

A l'exception de l'Introduction et de la Section bibliographique, il consiste en 

articles signés qui engagent la responsabilité de leur auteur Sur un total de plus 

de 800 articles qui avaient été publiés à la fin de 1958, près de 700 résultaient 

directement de l'activité technique de l'0!4Ѕ. Par activité technique de l'OМS il 

faut entendre les projets exécutés dans les pays; les travaux de laboratoire que 

comporte le programme de l'ONS en matière de standardisation internationale, 

travaux qui sont souvent entrepris par un centre international de l'O.ry4S ou avec 

'son concours; les conférences et les réunions de comités d'experts et de groupes 
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d' étude auxquelles certains participants ont présеnté des eommvnicatïons sur des 

aspects particuliers du problème considéré,. Il faut-y ajouter les rapports et les 

études préparés par des consultants, des membres du personnel permanent. ou des 

boursiers. 

Quant au reste des articles quine résultent pas directement d'une activité 

particulière de l' OMS, ils ne se rattachent pas moins à un programme de l'Organisa- 

tion. Il peut s'agir soit d'articles présentés spontanément pour publication dans le 

Bulletin et ехроsсзt des observations qui intéressent l'Organisation '- par exemple 

l'apparition d'une résistance aux insecticides dans certains pays ou chez certaines 

espèces -'soit d'articles rédigés sur demande et passant en revue' l'état des 

connaissances dans un domaine particulier._ 

Une grande partie de la documentation technique publiée sous forme 

ronéographiée à l'intention des réunions de groupes d'experts n'offre pas un 

intéret assez durable pour etre publiée dans le Bulletin, et certains des articles 

présentés spontanément ne sont pas retenus, en général parce qu'ils ont une portée 

d'ordre surtout local. Dans tous les cas, la décision de les publier ou de les 

rejeter est prise en commun par le' service d'édition et par le personnel technique, 

avec l'accord du Bureau régional lorsqu'il s'agit de textes résultant d'activités 

régionales. Dans les cas douteux qui mettent en jeu des questions de principe, le 

Comité des Publications dont le pr ési dent est le Directeur général adjoint, est 

appelé â prendre la décision. 

Le Recueil international. de Législation_ sa.гrtаire a pour objet de constituer 

une source de référence sur la législation promulguée dans le monde entier en matière 

de protection de la santé.1 La question des'critères- oui doivent régir le choix des 

textes à insérer dans le Recueil a été examinée â plusieurs reprises рsr 

l'Assemblée mondiale de la Vanté et par le Conseil exécutif.2 La Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé3 que cette publication devrait ''comprencîre une docu- 

mentation complète de date aussi récente que possible et portant sur les lois et 

règlements sanitaires internationaux ............. considérés comme étant d'une 

importance internationale ". 

� Pour des raisons .indiquées précédemment,''pp. 19 et 20, ii n'a pas encore été 
possible d'embrasser la législation de tous les pays. 

2 
Voir WнА2.8 , %o1A3.15 , WHA3.63 (annexe), EB6 R19 , EB9 . R70,, 

... . 

3 WHA) .6) annexe 
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Il s'est avéré impossible en pratique de définir exactement la notion 

d' "importance internationale ". Certains textes de loi et règlements sanitaires 

peuvent étre écartés d'emblée du fait qu'ils présentent un intérét trop étroitement 

local ou trop passager; c'est le cas, par exemple, de ceux qui se rapportent à la 

constitution de commissions nationales, aux dates d'entrée en vigueur de la légis- 

lation, au financement des projets sanitaires, ou encore de ceux qui formulent des 

recommandations ou fixent des peines et sanctions. D'autres textes sont exclus, 

malgré leur intérét sanitaire, parce qu'ils conviennent mieux à des publications 

législatives de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation pour l'Alimentation 

et l'Agriculture ou de l'Organisation internationale du Travail. Après cette élimi- 

nation, il reste l'ensemble de la législation nationale sur des sujets qui touchent 

de près à l'Organisation. Il n'est guère possible de dire que tel ou tel de ces. 

textes est sans valeur pour des pays autres que ceux qui les ont promulgués, et en 

pratique, sous réserve des exceptions mentionnées ci- dessus, le Recueil s'efforce 

de fournir une "documentation complète de date aussi récente que possible et portant 

sur les lois et règlements sanitaires nationaux''. 

Lorsqu'on cherche à déterminer dans quelle mesure un texte de loi mérite 

d'étre retenu pour le Recueil, de nombreux facteurs sont à considérer. Par exemple, 

la reproduction intégrale est jugée souhaitable s'il s'agit de textes traitant de 

questions telles que la protection contre les rayonnements ionisants qui ont tout 

récemment commencé à faire l'objet d'une législation sanitaire. D'autre part, certaines 

questions sur lesquelles les Etats légifèrent depuis des siècles, continuent à 

évoluer, ce qui entraîne des additions et des amenкcments à d'anciens textes. C'est 

ainsi que - dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles - des 

lois ont récemment été adoptées sur la vaccination antipoliomуélitique. D'autres lois 

qui méritent une reproduction intégrale sont celles qui portent sur les voyages et sur 

les échanges commerciaux à l'échelle internationale. En outre, la nature méme du 

sujet peut, en grande partie, influer sur la décision de reproduire une loi 

in extenso au sous forme de résumés. Les lois qui comportent une modification 

organique des services sanitaires ou d'une de leurs subdivisions se prétent souvent 

mieux à un résumé que celles qui énumèrent en détail les exigences techniques auxquelles 

doivent se conformer la production et la vente des substances thérapeutiques. 

1 
WHA3.63, annexe . 
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Les études comparatives de législation sanitaire publiées de temps à autre 

sur des sujets particuliers servent à mettre en relief lés divergences de conception 

entre les pays à. l'égard d'un méme problème de protection sanitaire. Dans certains 

domaines, par exemple la spécialisation médicale, ces divergences s'expliquent par 

l'évolution de la profession médicale et de ses rapports avec l'Etat dans chaque 

pays. Dans d'autres cas, tels que la lutte contre les maladies transmissitles dans 

les écoles, elles ne s'expliquent pas rationnellement. 

La recherche, le choix, la condensation et, le cas échéant, la traduction 

des textes législatifs insérés dans le Recueil sont confiés à un groupe polyglotte 

du service d'édition, dont le chef est un spécialiste de la santé publique. Ce 

groupe fait appel aux conseils du personnel médical et technique du Siège, mais' 

comme un .grande partie de la documentation utilisée est rédigée dans des langues 

ignorées de la majeure partie de ce personnel, il est obligé.en pratique de travailler 

de fagen très indépendante: 

En 1952, le Conseil exécutif, a recommandé, à la suite dé son étude.:spécialе 

des publications, que "conformément à la résolution WНA3.63 de la Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, les Etats Membres adoptent, dans leurs administrations sani -.. 

taires nationales, les dispositions nécessaires pour communiquer régulièrement au 

Directeur général leurs; lois et règlements, accompagnós, si possible, de traductions 

dans l'une des langues de travail de l'Organisation et de toutes notes explicatives 

qui seraient jugées appropriées, concernant le but et la portée de ces actes 

législatifs ";1 cette recommandation est restée presque sans effet. 

De marne que le Recueil rend compte des législations sanitaires nationales 

en vigueur, le Rapport épidémiologique et démographique reproduit, sous une forme 

qui facilite les comparaisons, un choix de statistiques sanitaires nationales. Ces 

statistiques sont présentées selon un programme établi d'avance chaque année pour 

l'année suivante. Les données courantes sur les maladies soumises à déclaration 

(cas et décès déclarés) paraissent dans huit numéros et les statistiques démogra- 

phiques courantes dans quatre numéros. Les statistiques des causes de décès sont 

1 Ев9.н7о 
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publiées dans huit numéros.: quatre ̀ numéros indiquent les taux annuels globaux 

de l'année la plus récente pour laquelle ils sont disponibles, et quatre numéros 

également contiennent des tableaux analytiques des principales causes de décès. 

Le choix des sujets tient compte des besoins des réunions des comités d'experts 

et des groupes d'étude, et l'accent est mis en particulier sur les questions, 

dont le cancer en est un bon exemple, pour lesquelles il est essentiel de disposer 

de statistiques. Des tableaux analytiques des statistiques de morbidité paraissent 

dans huit numéros et le choix s'inspire des mémes principes que ceux qui sont 

appliqués, aux statistiques des causes de décès. Le choix et lit présentation des 

données n'incombent pas au service d'édition, mais à la Division des Statistiques 

sanitaires. 

Alors que le Bulletin diffuse au fur et à mesure les apports de cher- 

cheurs individuels au progrès de la science, la Série de Monographies présente 

des mises au point autorisées des connaissances ou des pratiques courantes dans des 

domaines particuliers de l'activité de l'Organisation. Comme les articles du 

Bulletin, les monographies portent toutes la signature de leurs auteurs qui sont 

seuls responsables des vues qui y sont exprimées. Sur les 41 monographies publiées 

à ce jour, la majorité représente l'aboutissement d'un projet de 1!OMS. Au nombre 

des projets qui ont donné matière à des monographies, figurent : une bourse OMS; 

des enquetes et des études de consultants sur des questions particulières; un 

rapport sur une campagne de traitement systématique; et des conférences techniques 

régionales et interrégionales. D'autres monographies ont été commandées soit à 

la suite de recommandations formulées par des comités d'experts, soit sur 

l'initiative du. Secrétariat. Dans ce dernier cas, les monographies sont norma- 

lement l'oeuvre de plusieurs auteurs, et chaque chapitre est rédigé à titre 

gracieux sur invitation. 
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La décision de publier une monographie est prise en commun par le 

service d'édition, la section technique compétente du Siège et souvent 

un bureau régional. Les cas douteux peuvent être renvoyés à une autorité 

supérieure, ou en dernier ressort au Comité des Publications. 

Les ouvrages de référence publiés par l'Organisation sont indiqués 

au tableau 1. Certains résultent des travaux de groupes d'experts, par exemple 

la Pharmaeopoea Internationalis, les Normes pour les Pesticides, les Normes 

internationales applicables à l'Eau de Boisson et la Classification interna - 

tionale des Maladies. L'un d'eux, le Règlement sanitaire international est 

l'aboutissement des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé et de la 

Commission de la Quarantaine. Les autres sont publiés sous la responsabilité 

du Directeur général. 

Le groupe de рubliсatiоn5classées dans le tableau 1 sous la rubrique 

"Rapports de groupes consultatifs" entre dans le cadre de la Série de Rapports 

techniques. Ces rapports sont du style des rapports de comité, c'est -à. -dire 

qu'ils représentent l'opinion et les recommandations communes d'un groupe 

d'experts réuni par le Directeur général, normalement sur les instructions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, pour examiner une question et faire rapport.h 

son sujet. Chaque rapport constitue une oeuvre non seulement collective, mais 

internationale,) car les experts sont normalement choisis dans des pays diffé- 

rents. Suivant la nature ou la provenance de ces rapports, plusieurs cas sont 

à envisager : les rapports de comités d'experts sont soumis par le Directeur 

général au Conseil exécutif qui décide s'il y a lieu d'en autoriser la publication; 

1 
Et, dans quelques cas, régionale 
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la publication des rapports des groupes d'étude est autorisée par le Directeur 

général, qui les communique au Conseil exécutif i) sous forme de publications; 

ii) sous forme de documents ronéographiés (:e tinés à être ultérieurement 

imprimés; iii) sous forme de documents; ronéographiés seulement. Enfin, divers 

rapports de groupes d'étude régionaux ou de conférences techniques régionales 

ou interrégionales ont paru dans la Série de Rapports techniques .sans avoir 

été formellement communiqués au Conseil exécutif. 

La question du degré de responsabilité qu'assument lo Conseil exécutif 

et l'Organisation dans son ensemble à l'égard des opinions et des recommandations 

formulées dans ces rapports de groupes consultatifs a fait l'objet de fréquentes 

discussions. Malgré la mention par laquelle l'Organisation dégage sa responsa- 

bilité (voir page )3), les analyses de la presse technique montrent que la 

publication de ces rapports est considérée en général comme une approbation de 

leur contenu de la part de 1' OMS . 

Comme il ressort de ce qui précède, l'apposition du nom de l'OМS sur 

une publication a une portée différente suivant les cas. Le caractère interna- 

tional des publications qui représentent les travaux de groupes internationaux 

telles que la Pharmacopoea Internationalis et la Série de Rapports techniques 

est manifeste. Il en est de même pour la Chronique. D'autre part, les articles 

du Bulletin pris séparément proviennent, en général, d'un seul pays, mais, á eux 

tous, ils confèrent au Bulletin un caractère international. La Série de 

Monographies est un cas à part. Les monographies préparées par un ou plusieurs 

auteurs d'un même pays tiennent peut -être insuffisamment compte des opinions 

et des pratiques qui ont cours dans d'autres parties du monde. Aussi, pour 

les rendre acceptables sur le plan international, le texte en est toujours 

communiqué avant publication à des experts de plusieurs régions. Il est arrivé 

que le manuscrit soit alors refusé. 



5. IE ROLE DU SIEGE ET DES BUREAUX REGIONAux DANS LE PROGRAMME DE PUBLICATIONS DE 
L' OIS 

Il a ét é considéré d une façon générale que les publications de 1' Qus 

devaient gtre représentatives des travaux de l'Organisation dans son ensemble, et non 

pas simplement du Siège, bien qu'aucune décision n'ait été expressément prise à cet 

égard par l'Assemb ée mondiale de la Santé ou par le Conseil exécutif. 

Les citations extraites ci -après du Manuel administratif de l'0MS indiquent 

quel est actuellement le rôle respectif du Siège et des Bureaux régionaux dans, le pro'- 

gramme de publications 

10 OPb Les publications techniques constituent le moyen officiel de faire 
connaître les travaux techniques de l'Organisation qu'ils soient exécutés 
sous la direction du Siège ou d'un Bureau régional. Il importe donc que 
toute la documentation digne d'étre publiée soit diffusée le plus largement 
possible dans les périodiques ou séries approuvés de l'Organisation. 

20 e.. La nature, la périodicité, le contenu et les langues des publications 
de l'OМS, ainsi que les principes régissant leur distribution doivent gtre 
conformes á. la politique et aux directives établies par l'Аssemblée de 1a 

Santé et par le Conseil exécutif, ainsi qu'aux recommandations du Comité 
des Publications .00 

30 Tous les textes présentés, que ce soit par le' Siège ou un Bureau régional 
pour publication par l'ORS, sont examinés par la Division des Services 
d'Edition et' de Documentation, en consultation avec le personnel technique 
compétent ..O Le critère général é. appliquer dans le choix des textes des- 
tinés aux .publications techniques est qu'ils doivent représenter une con- 
tribution á 1а littérature mondiale sur un sujet donné et„ par. conséquent, 
qu'ils soient susceptibles soit de faire 1' objet de comptes rеndua ou drune 
reproduction partielle ou in extenso dans la presse te ch tique mondiale, soit, 
d' étre inclus dans les bibliographies imprimées concernant la littérature 
publiée dans des collections de titres ou en volumes séparés.. 

40 Les textes choisis pour insertion dans une publication de l'OPUS sont 
édités, traduits et mis au point pour l'impressдon dans la Division des 
Services d'Edition et de Documentation, La terminologie, la nomenclature, 
les symboles et abréviations utilisés dans les publications de l' OMS doivent 
étre conformes aux usages établis sur le plan international ou á d.2autrеs 
pyée6: rte; valables. 
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DOCUMENtS DES BUREAUX REGIONAUX 

70 Certains des textes qui, de l'avis du Siège, ne peuvent être retenus 
pour insertion dans les publications approuvées de l'Organisation (voir 
par. 30) peuvent néanmoins se prêter à une publication par les Bureaux 
régionaux soit sous forme imрriméе soit par recours â des procédés non 
typographiques (near-print). 

80 A cette catégorie appartiennent les rapports de сonf érences, séminaires 
et autres réunions techniques tenus dans une Région, qui sont établis par 
le Bureau régional en vue de disposer sous forme permanente du compte rendu 
de ladite réunion A l'intention des participants et des gouvernements in- 
téressés. Ces rapports se composent normalement d'une liste des partici- 
pants, de résumés des opinions exprimées par chacun d'eux et d'un exposé 
des conclusions générales qui ont pu être formulées. 

90 Les comptes rendus des réunions dont il est question au par. 80 ci- dessus 
ne doivent pas être confondus avec le rapport collectif étab i par les membres 
d'un comité d'experts ou groupe d' étude du Siège ou d'un autre organe régio- 
nal analogue, qui serait normalement pub ié dans la Série de Rapports tech- 
niques. Il convient également de les distinguer des publications relatives 
à un symposium, qui se composent en entier ou en grande partie des exposés 
présentés à la réunion, parfois avec accompagnement d'un bref résumé des 
débats, et qui seraient normalement publiés dans le Bulletin ou la Série 
de Monographies. 

100 Les Bureaux régionaux peuvent également publier pour répondre à des 
besoins locaux, d'autres catégories de textes, notamment des textes qui 
présentent un caractère documentaire ou éducatif. 

110 Le choix de la forme sous laquelle les publications régionales sont 

présentées doit être arrêté après qu'il a été tenu compte du nombre total 
d'exemplaires requis et du prix de revient des différentes méthodes de 
reproduction, 

120 Les publications d'un Bureau régional doivent se distinguer nettement 
des publications régulières de l'OMS par l'insertion des mentions imprimées 
suivantes : 

120.1 sur la couverture, nom de l'organe responsable de la publication, 
par exemple : 

BUREAU REGIONAL DE . 
de l'Organisation mondiale de la Santé 

(vine) 
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120.2 au recto de la page de titre : 

HORS COMMERCE 

IMPRIME ET DISTRIBUE 

par le 

BUREAU REGIONAL DE 
de l'Organisation mondiale de lа Santé 

(ville) 

120.3 au verso de lа page de titre ; 

"Les vues exprimées (dans ce rapport) ne correspondent pas nécessairement 
á la politique officielle de l'OMS. Ce document a été préparé par le 

Bureau régional de ... de l'Organisation mondiale de la Santé á l'inten- 
tion des gouvernements, des Etats Membres de lа Région et des participants 
(h lа conférence, au séminaire) ... Un petit nombre d'exemplaires sont, 
en outre, mis h la disposition des personnes qui, en raison de leurs fonc- 
tions officielles ou de leur activité professionnelle, désireraient en 
prendre connaissance." 

Il y a quelques années, la tendance s'était manifestée dans une Région h 

considérer les "publications régionales" comme une entité distincte et complémen- 

taire du programme normal de publications. Ces publications ne devaient pas se dif- 

férencier de celles de l'OMS proprement dites, sinon qu'elles porteraient l'en -téte 

du Bureau régional, et que leur distribution serait apparemment réservée h l'usage 

intérieur des pays de la Région intéressée pour répondre à des besoins particuliers. 

Toutefois, il s'avéra que cette conception était artificielle car le fac- 

teur primordial qui détermine les lecteurs d'une publication est la langue utilisée, 

et non pas la subdivision administrative de l'OMS dont le nom est indiqué sur lа 

couverture. Une publication de l'OMS ou de l'une de ses subdivisions administra- 

tives, parue en anglais, en espagnol ou en frangais,apporte sa contribution á la 

littérature mondiale roui existe dans cette langue. Or, en aucun cas, les frontières 

des Régions de l'6,МS ne coincident avec celles des langues de TOMS. En outre, cette 

dualité aurait comporté un risque, à savoir que des textes considérés comme normale- 

ment impropres pour puьlication par l'Organisation auraient pu paraître sous l'en - 

téte d'.un Bureau régional. 

Comme il a été indiqué ci- dessus, la Chronique s'efforce d'embrasser l'acti- 

vité de toute l'Organisation. Pour une grande partie des textes pub iés dans le 

Bиl letin ou dans la Série de Monographies, les considérations de caractère régional 

sont souvent hors de question car les travaux en cause représentent une contribution 

scientifique, sans rapport, à moins de circonstances fortuites, avec une région 
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géographique particuliгre. Néanmoins, une proportion importante des communications 

scientifiques publiées par á'0гgаnisation dans le Bulletin se rattache à des circons- 

tances précises qui concеrnent un pays ou une Région déterminée comme l'indique le 

Tableau 5. 

TABLEAU 5. ANALYSE DES ARTICLES DU BULLETIN PAR REGION 

' 

Région 
Nombre 

d'articles 
Pourcentage 

du total 

Afrique 59 7,2 
Amériques 46, 5,6 
Asie du Sud -Est 42 5,1 

Europe 65 8,0 
Méditerranéе orientale 41 5,0 
Pacifique occidental 20 2,5 

Textes d'intérét international ou sans 
rapport avec une région géographique 544 66,6 

Total 817 100,0 

Sur les 41 monographies publiées, 11 ont un caractère régional par leur 

sujet et lеur origine, voire par les deux, alors que 9 autres traitent des questions 

importantes surtout pour les pays économiquement peu développés de plusieurs régions. 

Les difficultés pratiques auxquelles s'est heurté le Recueil.interrational 

de Législation sanitaire pour donner uge,image соmр1Pte de la législation mondiale 

en matière de protection sanitaire ,ont déjh été mentionnées.I 

La Série de нports techniques assure avant tout la diffusion des rapports 

de groupes consultatifs sur des questions qui présentent un intérét général,interna- 

tional. Néanmoins, sur les 151 eapports'publiés, 12 concernent des questions régio- 

nales ou intern gionales. . 

La plupart des publications qui s'adressent au grand publió sont destinées 

h étre répandues dans toutes les parties du monde et le sont, dans une grande mesure, 

par l'intermédiaire des Bureaux régionaux. Toutefois, un oertain'nombre de publica- 

tions répondent h un besoin spécial d'une région particulière vu visent h renseigner 

un plus large public sur certains aspects des activités régionales (voir annexe A). 

Parmi ces dеrni reс, гаnа to Afghani.stа i, PТеw•Burma Road et la séгie. des Stories of 

the World Нsa_th Qr a.nizаtion in the Western Pacific ont eu un trгo grand succès et 

sont très demandées en Europe et en'Amérie e du Nord, aussi sien que dans les régions 

directement intéressées. ' 

1 Voir pages 14•.,16, 
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6. DIFFUSION DES PUBLICATIONS DE L'OMS 

6.1 Remarques générales 

La diffusion des publications de l'OMS dans los pays de langue anglaise 

ou française est, d'une façon générale, satisfaisante. Certes, il y a encore place 

pour des améliorations mais les problèmes qui se posent sont plut6t de développer 

le réseau actuel de diffusion que d'en créer de nouveaux. 

Il n'en va pas de même pour l'espagnol. Bien que l'Organisation publie 

dans cette langue la Chronique, la Série de Rapports techniques, certains ouvrages 

de référence tels que la Pharmacopoea Internationalis et la Classification inter- 

nationale des Maladies, et, depuis quelque temps, la Série de Monographies, la 

diffusion de ces publications laisse partout à désirer. Dos mesures spéciales 

pour l'améliorer font depuis quelque temps l'objet de disoussions avec le 

Bureau sanitaire panaméricain - Bureau régional des Amériques. 

Les pays auxquels s'appliquent ces remarques constituent l'un des deux 

groupes principaux que l'on peut distinguer dans le monde, du point de vue de lа 

diffusion des publications de l'OMS : dans certains pays, en effet, lа langue 

nationale est une des langues utilisées pour les publications de l'OMS; dans 

d'autres, au contraire, elle en diffère. 

Le deuxième groupe est naturellement le plus nombreux et les problèmes 

qui s'y posent sont très divers. Par exemple, il existe des pays techniquement 

avancés dont la langue est peu connue hors de leurs frontières mais dont les 

milieux scientifiques et techniques utilisent couramment l'une des langues des 

publications de l'OMS, même, dans certains oas, pour leurs propres travaux. 

Il est d'autres pays techniquement avancés dont la langue est très souvent 

comprise par les milieux scientifiques hors du pays lui -même et qui, pour l'usage 

national, disposent, dans cette langue, d'un volume de littérature technique 

important qui se suffit plus ou moins à lui -méme. 

Inversement, ii existe un bon nombre de pays insuffisamment développés 

sur le plan technique, dans lesquels l'une des langues des publications de l'OMS 

est la principale sinon l'unique langue employée à des fins scientifiques. En 

pareil cas, toutefois, il arrive que le cercle des lecteurs possibles des 
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publications de l'OMS se ramène à une petite minorité de médecins et de membres des 

professions paramédicales, éparpillés sur un vaste territoire. Souvent, d'autres 

facteurs interviennent pour réduire encore le nombre des lecteurs ; modicité du 

budget des bibliothèques, rareté des librairies de gros et de détail, manque de 

ressources du personnel médical et paramédical. 

Là encore, certains bureaux régionaux se sont apergus que, souvent, les 

exemplaires des publications de l'OT�1S envoyés par l'Organisation aux administrations 

sanitaires centrales ou provinciales n'atteignent pas le personnel technique pour 

qui elles présentent le plus d'intérét; elles ne trouvent pas de lecteurs et passent 

réme inaperçues dans le service auquel le système de distribution interne les a 

acheminées. 

Il y a donc, dans chaque pays, intervention d'un ensemble complexe de 

facteurs qui déterminent non seulement l'ampleur de la demande, mais aussi les 

possibilités de la satisfaire. 

La langue de la publication est de toute évidence un élément déterminant 

de l'ampleur de la demande dans un pays donné. Toutefois, cet élément ne semble pas 

avoir la même importance dans le cas du périodique scientifique de l'Organisation : 

le Bulletin. Les raisons qui ont amené le Conseil exécutif á interompre la publi- 

cation d'éditions distinctes en anglais et en fran ais de ce périodique, en faveur 

d'une édition uâ�ique qui .contient des articles écrits dans l'une ou l'autre de ces 

langues, ont été indiquées ci- dessus á lа page Le bien -fondé de ces raisons 

semble nettement confirmé par le fait que les langues employées dans le Bulletin 

et celles des institutions et des,,bibliethèques qui s'y abonnent n'ont entre elles 

aucun rapport évident. 

Par exemple, si l'on prеnd pour unité le nombre des abonnements au 

Royaume-Uni (la plus grande partie du Bulletin est rédigée en anglais), les chiffres 

correspondants en France et en Italie sont rsspe,tivemеnt de 0,83 et 0,82. En 

revanche, dans le cas d'un quatrième pays qui peut, en gros, se comparer aux précé- 

dents pr�.r sa population et le nombre de ses médecins, la Rép ".hltque fédérale 

d'Allemlagne, ce chiffre est de 0,28. 



Cette proportion peut s'exprimer sous une autre forme. Pour 100 abonne- 

ments souscrits dans ces quatre pays, environ 34 le sont au Royaume -Uni, 28 en France, 

28 en Italie et 10 dans la République fédérale d'Allemagne. Il semblerait que ce 

soit iTinsuffisance de la demande plutót que la langue des publications qui explique 

cet écart entre les trois premiers chiffres et le quatrième. 

Les abonnés au Bulletin sont presque toujours des institutions de 

recherche ou des bibliothèques médicales, et non des personnes privées, et cette 

remarque s'applique également aux monographies les plus techniques. Certaines mono - 

graphies et certains numéros de la Série de Rapports techniques présentent toutefois 

un intérét beaucoup plus général, et la demande dont ils font l'objet dépasse de loin 

le cadre des institutions et des bibliothèques. Un exemple caractéristique est 

fourni par le No 2 de la Série de Monographies de TOMS, Soins maternels et Santé 

mentale : près de 16 000 exemplaires de l'édition anglaise en ont été vendus en 

huit ans, tous, à. l'exception d'une faible proportion, dans des pays de langue 

anglaise. Pour une publication de ce genre, la langue est l'Élémеnt déterminant de 

la demande dans les différents pays et toute édition supplémentaire en une autre 

langue augmente substantiellement la demande totale. Dans le cas de la monographie 

mentionnée ci- dessus, les éditions originales en anglais et en français ont été 

complétées par des traductions en danois, en hébreux, en hollandais, en finlandais, 

en serbo- croate, et en suédois, qui ont été publiées à la suite d'accords avec des 

maisons d'édition nationales. 

Le problème le plus difficile, du point de vue de lа diffusion, a été de 

déterminer les demandes en puissance qui, pour diverses raisons, ne peuvent se 

manifester, et de trouver les moyens:de les satisfaire. La solution dépend en 

grande partie de la nature du système de diffusion des publications techniques 

existant sur le plan commercial ou gouvernemental dans le pays considéré, ainsi que 

de la bonne volonté avec laquelle les dépositaires ou les autorités sont disposés 

á assurer une distribution efficace des puЫications de l'OMS. En d'autres termes, 

le sort réservé par les'dépositaires et les administrations sanitaires aux exemplaires 

qu'ils reçoivent conditionne, en grande partie, la mesure dans laquelle la demande 

effective ou potentielle des publications de 1ТOMS peut étre satisfaite. 



Lh où le problème de la langue ne constitue pas un obstacle et où le 

système de distribution fonctionne bien, il n'y a aucune raison pour que les demandes 

existantes ne soient pas satisfaites. Toutefois, cet ensemble de facteurs favorables 

peut aboutir à une situation paradoxale : c'est que les publications de l'ODE 

risquent d'atteindre un plus vaste public dans les pays qui, en un certain sens, en 

ont le moins besoin. Par exemple, la moitié environ de tous les exemplaires de 

l'édition anglaise des publications de l'ODE sont vendus aux Etats -Unis, et une 

très forte proportion des exemplaires restant le sont au Royaume -Uni. Néanmoins, 

ce paradoxe est, dans une certaine mesure, plus apparent que réel, car bon nombre 

des publications de 1' OMS р�ésentent avant tout un intér€t pour les personnes 

engagées dans la recherche médicalе, lesquelles étudient souvent des maladies 

inconnues dans leur propre pays, plutót que pour les administrateurs responsables 

de l'application des-mesures de lutte sur leur territoire. 

6.2 Principes suivis en matière de diffusion 

Au cours-de l'étude des publications qu'il a faite en 1952, le Conseil 

exécutif a рreté une certaine attention aux problèmes de la diffusion et souligné 

1a nPcessité d'augmenter les ventes. Adoptant la recommandation qu'il avait formulée 

à cette occasion, la Cinquième Assemьlée mondiale de lа Santé1 a invité le Directeur 

général et le Conseil à poursuivre l'étude de la distribution et des ventes, d'où 

le rapport spécial présenté sur ce sujet par le Directeur général à la onzième 

session du Conseil, en 1953.2 Approuvant la proposition du Directeur général, le 

Conseil3 a décidé que la politique suivie en matière de diffusion des publications 

de l'ODE s'inspirerait des huit considérations suivantes : 

1. Une publication ne peut pleinement répondre à son objet sans une 
distribution efficace. 

2. C'est par le recours aux organismes nationaux existants que la distribution 

mondiale des publications de l'OIE, qu'il s'agisse de vente ou d'un autre modo 

d'écoulement, peut étre dévеlорp e de la manière la plus efficace. 

1 WHA5.2k 
2 

Actes off. Org. mind. Santé, 46, 233 -k5 
3 EB11.R�F2 
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3. Le choix des organismes nationaux de distribution les plus efficaces, 
l'évaluation des possibilités de vente de chaque publication dans chaque 
pays et le développement de la distribution des publications de l'OMS 
- soit par les ventes, soit autrement - sont des éléments importants du 
programme d'édition pour lesquels il faut prévoir le personnel et les fonds 
nécessaires. 

4. Les ventes ant pour objet principal d'accrottre la distribution, sans 

dépenses supplémentaires pour l'Organisation. 

5. la vente est une méthode de distribution dont l'efficacité varie 
suivant : 

a) le degré d'organisation du commerce de la librairie dans chaque 
pays; 

b) le sujet de la publication; 

e) la présentation matérielle et le prix de lа publication; 

d) le marché qui existe dans chaque pays pour des publications 
éditées dans les diverses langues utilisées par l'0гvtЅ; 

e) les ressources financières des institutions sanitaires et des 
bibliothèques médicales de chaque pays; 

f) la mesure dans laquelle les achats peuvent &tre payés en devises 
disponibles dans le pays considéré. 

6. I1 résulte du point 5 qu'il n'existe pas de formule unique qui soit 
applicable à la distribution de toutes les publications de l'Ог� , ou á celle 
d'une m &me publication dans tous les pays. 

7. Lorsqu'en raison d'un ou de plusieurs des facteurs énumérés au point 5, 
une publication ne peut étre efficacement distribuée par la vente, il peut 
&tre nécessaire de recourir à une distribution gratuite, plus ou moins large, 
suivant les pays, afin que la publication puisse atteindre ses buts. 

8. Quand la distribution efficace des publications de l'OMS dans les 
langues en lesquelles elles paraissent normalement se révèle impossible роur 
des raisons d'ordre linguistique, il convient d'encourager des maisons 
nationales d'édition, qu'il s'agisse d'entreprises commerciales ou non, à 
se charger de publier des versions en d'autres langues. 



Le Conseil a égaiement. proposé à- l'Assemblée,2 qui ' -a donné son 

acceptation., de noumer un. feИct.ionnaire. chargé de la distribution et de lа vente 

des publications, dont le trai-cerеnt devait ёtгe imputé sur le fonds de roulement 

des pu1i, ation: ̂, 

,En 1955, le Comité permanent des Questions, administratives et financières 

du Conseil exécutif ''а p°-vté une attention toute particulière aux problèmes de la 

distribution et des ventes des publications''.3 Le Conseil a poursuivi l'étude au 

cours de 1, аnnбе suivant:. Lѕ rapport du Conseil sur ces deux sessions contenait 

des graphiques de la di,etribution'et.de 'la vente des publications, qui ont été 

dans le рг'° t t yam~ avoir ' j 5 Aucun autre changement inséras c.,,an., � ye„en„ rapy�o��:, а�:_.,:� a:г��_ cté mis á our. 

n'a été proposé dans lee pr.n.зipe.^ de '1'a diffusion des publications. Sauf à 

l'occasion de i examan о јnai ré du projet de 'programme et dé budget, le Conseil 

n'a pas étüdió la distribиtion e;. lа vente des publications au cours des deux 

années suivantes. 

6.3 Principales тo.aalit с1;, diffusion . 

La ;if usion des publications de 1' 013 peut etre examinée sous trois 

rubriques principales g i_.,; Distribution еn tant que partie intégrante du programme 

de 1' Organisation; ii) Di tributicn dans .le dessein de faire cоnnаtrе les 

publications; iii) Diffusion générаle.. 

La р'upart des destinataires des deux premières catégories se classent 

aisément en un petit nombre de grauјc.е bien définis et tous regoivent les pub i- 

cations de 1' ОМ à titre gratuit, biа 'reuvera dans le tableau 6 des détails sur 

l'importance de la distribUtiоh qui е.�t faite à ces divers groupes. La diffusion 

générale comprend. essentiellement tius lee autres lecteurs qui, normalement, 

rе�goivent les publications' à titre onéreux. La diffusion . "générale" est donc 

virtuellement synonyme dé "ve_itc s'' . 

1 
EВ 11. R43 

2 
W1A6.33. Depuis 2.,oе, ce pente a été imputé sur le budget ordinaire. 

3 Actes off. Org. mоnd. Santé, 61, 

757 4 
Actes off. Огg mond. Santé, 69, 30 

5 Voir graphiques 1, 2, ), 4 et 5 
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тAвгEАц 6. ANALYSE DE LA Dzл ToN D' о1СЕ 
DES' PUBLICATIONS iE L' ОЬјЅ 

Bulletin 

1952 1958 

Conseil exécutif 

Administrations 
nationales et lооаlesl 

Nations Unies, 

i г 'titu tions 

spécialisées, 
organisations non 
gouvernementales 

Secrétariat, y 

compris les bureaux 
régionaux et le 
personnel en mission 

personnalités 
inscrites aux 

tableaux d'experts 

Bibliothèques 
dépositaires 

Bibliothèques, 
institutions et 
personnel sanitaire 

Boursiers de 1,0182 

E change s 

Recueil 
interna- 
tional de 

Chronique 
législа -• 

tion 
sanitaire 

Rap port 
épimiс• 
1 ogј;uе 

et déто� 
�rаphique 

Série de Série de 

Monogra- Rapports 
phieS techniqts 

1952 1958 1952 1958 

4 

18 18 18 18 

509 1900 

65 77 85 

225 185 467 

1565 

1952 1958 1952 

18 18 18 18 18 

362 409 91.9 729i 302 

187 82 

835 

697 100 

135 61 135 

55 199 1000 

263 287 

61 

92 65 ( 55 45 

238f 172 

1)5 61 

989 20 89 

180 321 - 

625 687 '20 

Total 1253 1336 5107 6263 875 

23 

240 157 104 

1958 1952 

Actes 

officiels 

18 

325 

1958 

18 18 18 18 

372 783, 633, 748 

88 144 1о4 
ј 
1)5 

1 377 443 '247' 318 

61 135 61 135 б1 135 

279; 227 24 73 37 196 15 

1 Y compris les administrations des territoires non autonomes 

2 36 12 

61 

82 

10 

73о 1005 1681 

2 
Les boursiers de 1' OMS reгgoivent la Chronicue pendant un an après 1 expiration de la 

durée de leur bourse. 
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6.3.1 Distribution en tant que partie intégrante du rogramme de l'Organisation 

Les destinataires de cette catégorie, qui resoivent toutes ou plusieurs 

des publications de l'OMS, comprennent les membres du Conseil exécutif, les 

administrations sanitaires et autres services gouvernementaux, l'Organisation des 

Nations Unies, ses institutions spécialisées, les services du PISE, les organisa- 

tions internationales non gouvernementales en relation avec TOMS, les membres 

des tableaux d'experts, les boursiers de 1'01S, le personnel technique du Siège 

et des bureaux régionaux et le personnel technique opérant dans les pays. 

Le but principal de cette distribution est de tenir les intéressés au 

courant des activités de l'OMS en général ou de celles qui les concernent plus 

particulièrement et de les informer de tous les faits qui ont pu se produire sur 

le plan technique ou administratif, dans un domaine donné, et qui présentent une 

importance pour les travaux de l'Organisation. 

La distribution aux administrations sanitaires s'effectue sous forme 

d'envoi qu'un seul ou un petit fibre d'exemp].aires, 

par exemple, d'un rapport de la Série de Rapports techniques, est envoyé pour 

information aux autorités sanitaires compétentes de chaque pays ou territoire, 

alors que la demande potentielle s'élève peut -é`tre à plusieurs centaines, voire à 

plusieurs milliers d'exemplaires. Parfois, cette demande est satisfaite par les 

voies commerciales habituelles.1 Ailleurs, il n'en est pas ainsi, mais l'adminis- 

tration sanitaire a toujours la ressource d'en commander des exemplaires supplé- 

mentaires qu'elle se charge de distribuer elle -méme aux fonctionnaires techniques 

intéressés. Il est d'usage que l'Organisation offre aux services gouvernementaux 

de leur vendre les publications de l'OMS par quantités importantes au prix 

eofitant (soit environ 50 pour cent du prix marqué) auquel s'ajoutent les frais 

d'envoi, mais l'expérience a montré que, sauf dans des cas très particuliers comme 

celui de la Classification internationale des Maladies et de la Pharmacopoea 

internationalis, les services en question profitent rarement de ces conditions 

avantageuses. Dans le cas de la Pharmacopoea internationalis et de la Classification 

internationale des Maladies, des lettres -circulaires ont été envoyées á l'avance 

aux gouvernements pour les informer des conditions dans lesquelles ils pouvaient 

bénéficier des prix de gros. 

1 Voir 6.3.3 ci- dessous 
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Il faut aussi considérer comme relevant de ce mémе type de distribution, 

la remise de certains exemplaires des publications de l'OMS aux personnes qui 

participent à des comités d'experts, des groupes d'étude, des conférences, des 

séminaires et des cours de formation professionnelle. 

6.3.2 Distribution dans le dessein de faire connaftre les publications de TOMS 

Des bibliothèques dépositaires ont été désignées dans les pays Membres 

pour recevoir régulièrement et gratuitement toutes les publications de l'OMS, 

sauf le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Ce sont en général soit des bibliothèques 

nationales centrales, soit des bibliothèques médicales d'importance nationale, et, 

dans certains pays, les deux. Elles sont tenues de mentionner les publications de 

l'0MS dans leur catalogue et de les tenir à la disposition du public. L'idée qui 

est à la base de ce système est que, dans chaque pays, il doit y avoir au moins 

une bibliothèque qui possède une collection complète des publications de l'0MS 

et puisse répondre à toute demande de renseignements reçue d'autres biЫiothèques 

ou de personnes privées au sujet des travaux publiés par. l03. 

Dans quelle mesure cette politique s'est -elle traduite dans les faits 

La réponse varie naturellement suivant les pays. Dans certains, des raisons 

géographiques ou d'autres facteurs locaux y ont fait obstacle et, en pareil cas, 

il arrive que les publications de l'OMS soient envoyées à d'autres bibliothèques 

ou institutions du pays considéré, à la demande du Bureau régional intéressé ou 

en accord avec lui. On n'envoie pas dans ce cas toutes les publications de l'OMS 

mais seulement certaines d'entre elles après un choix judicieux. 

Il y a encore une autre forme de distribution qui relève de la méme 

catégorie : il s'agit du service de presse des publicationis autres que les 

périodiques. On a dressé des listes de journaux techniques soit généraux soit 

spécialisés qui publient régulièrement des notices bibliographiques et des revues 

de livres ou de rapports ayant trait à des questions sanitaires. Toutes les nouvelles 

publications sont envoyées à ces organes accompagnées d'une .notice descriptive 

ronéographiée en français, en anglais et en espagnol; les journaux généraux 

regoivent ainsi toutes ces publications et les journaux spécialisés uniquement 

celles qui relèvent de leur spécialité. 
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Les périodiques de 1'0MS font, d'autre part, l'objet d'échanges 

réguliers avec un millier environ de périodiques nationaux cónsacrés à la médecine 

ou aux disciplines apparentées. Ces échanges ont le double avantage de fournir 

à la bilbiothèque de l'OMS une partie de sa documentation essentielle, tout en 

favorisant l'insertion de notices dans les périodiques nationaux sur les activités 

et les publications de l'Organisation. 

La Chronique est plus libéralement distribuée que toute autre publication 

de l'OMS (exception faite de Santé du Monde et d'autres publications de la Division 

de l'Information). En pratique, tout le personnel sanitaire qualifié qui demande 

à lа recevoir régulièrement est inscrit sur lа liste d'envoi à titre gratuit. 

Toutes les autres publications de l'OMS faisant l'objet d'une revue dans lа 

Chronique á peu près á la date de leur parution, ce périodique peut donc gtre 

considéré comme un important support publicitaire des publications de l'OMS en 

général. 

6.3.3 Diffusion générale 

Comme il a été dit plus haut, la diffusion générale est pratiquement 

synonyme de vente. On pourrait ranger parmi les exceptions à cette règle la 

distribution assurée à certaines bibliothèques et institutions autres que les 

biЫiothèques dépositaires et la distribution libérale de la Chronique (voir 

paragraphe 6.3.2 ci- dessus). D'autres cas sont aussi à considérer. Par exemple, 

la distribution gratuite du Rapport épidémiologique et démographique et des 

Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles aux services de statis- 

tiques nationaux représente une grande proportion de leur tirage global. Là encore, 

les personnes qui demandent des exemplaires isolés de publications peu coúteuses 

telles que celles de la Série de Rapports techniques ne sont, en général, pas 

tenues d'en acquitter le prix. Pour Santé du Monde et la plupart des autres publi- 

cations de la Division de l'Information, la méthode habituelle de distribution 

est celle de l'envoi gratuit sur demande. 

Toutefois, abstraction faite des ventes en gros e. prix réduit dont il 

est question au paragraphe 6.3.2 et des exceptions qui viennent d'gtre énumérées, 

lа diffusion des publications de TOMS s'effectue par les voies commerciales 

normales dans tous les cas, sauf celui des groupes spéciaux de distinataires des 
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première et deuxième catégories (6.3.1 et 6.3.2). Au cours des sept années qui se 

sont écoulées depuis 1a dernière étude des publications faites par le Conseil exécutif, 

le produit des ventes s'est élevé au total à plus de $300 000, ce qui représente un 

chiffre d'affaires de plus de $600 000. La tendance des ventes au cours de la période 

1950 -58 ressort du graphique 6. 

Il a été indiqué plus haut dans les "Remarques générales ", que les condi- 

tions qui permettraient de satisfaire la demande potentielle par les voies commer- 

ciales ne se trouvent pas réunies dans tous les pays. 

6.3.4 Mesures spéciales 

Dans l'une des Régions - celle de l'Asie du Sud -Est - où la diffusion par 

les voies commerciales a, dans la plupart des pays, été très restreinte, l'expérience 

a été tentée d'offrir, aux établissements de recherche ou d'enseignement médical, des 

abonnements régionaux spéciaux à prix réduit payables en monnaie nationale au Bureau 

régional. Ces abonnements spéciaux, respectivement désignés par les abréviations 

SEARO I et SЕARO II, représentent une réduction approximative de 25 % sur les prix 

marqués. En outre, un ou plusieurs exemplaires de toute publication peuvent être 

commandés par l'intermédiaire du Bureau régional avec une réduction de 50 %. 

L'abonnement SEAR° I comprend la Chronique, le Bulletin, le Recueil, le Rapport 

épidémiologique et démographique, la Série de Monographies, les ouvrages de réfé- 

rence, la Série de Rapports techniques, les publications spéciales et le Rapport 

annuel du Directeur général. SEARO II comprend la Chronique, le Bulletin, la Série 

de Rapports techniques et le Rapport annuel du Directeur général. A l'heure actuelle, 

10 établissements de la Région ont souscrit des abonnements SEARO I et 11 des abonne- 

ments SEARO II. Ce système n'a été mis en vigueur qu'en 1957 et l'on manque de recul 

pour dire dans quelle mesure l'ensemble de la diffusion dans cette Région en sera 

influencée. Toutefois, il convient de faire remarquer que ces abonnements SEAR° 

s'ajoutent aux abonnements déjà souscrits dans le commerce, mais ne s'y substituent pas 

Une expérience d'un autre genre a été tentée avec le No 146 de la Série de 

Rapports techniques : Comité d'experts de la Fluoruration de l'Eau s Premier rapport. 

En plus du service de presse habituel, on a envoyé des spécimens à 72 associations 

dentaires nationales et à un certain nombre de dentistes des administrations sani- 

taires, en leur offrant une réduction de 50 % sur le prix marqué ($0,30) pour 50 exem- 

plaires ou plus. Seules quatre associations ont commandé ce rapport à la suite de 

cette offre spéciale, ce qui s'est traduit par la vente de 1430 exemplaires en anglais, 

100 en fran ̂ais et 10 en espagnol. 



CONTROLE DE LA DISTRIBUTION D'OFFICE 

Les listes d'envoi адх groupes spéciaux mentionnés sous 6.3.1 et 6.3.2 

font l'objet d'une revision continuelle. Sans parler des modifications normalement 

entraТnées par les changements d'adresse, diverses raisons rendent cette revision 

indispensable : par exemple, le renouvellement des membres du Oonseil exécutif et 

des membres des tableaux d'experts, l'attribution de nouvelles bourses, etc. 

La distribution d'office en dehors de ces groupes spéciaux, par exemple 

celle de la Chronique au personnel médical et paramédical et aux établissements 

sanitaires et celle du Rapport épidémiologique et démographique, est contrôlée tous 

les trois ans par le système des cartes -réponses. En 1955, plus de 1800 de ces 

cartes ont été expédiées, à la suite de quoi près de 900 adresses ont été rayées 

sur la liste d'envoi: En 195x, plus de 3400 cartes ont été expédiées et 800 adresses 

supprimées. Lorsque des destinataires négligent de retourner leur carte mais écri- 

vent par la suite pour demander à recevoir les publications, leurs noms sont inscrits 

à nóuveau sur la liste et les numéros manquants leur sont envoyés. 

Dans le cas de Santé du Monde, des précautions ont aussi été prises pour 

éviter le gaspillage. L'inscription de noms sur les listes d'envoi ne. se fait que 

sur demande expresse et ces listes, tant au Siège que dans des bureaux régionaux, 

sont revisées péviadiquement. On raye alors des noms des lecteurs qui négligent 

de renvoyer la carte pour confirmer Qu'ils désirent continuer à recevoir la 

publication.. 

Lors de ces vérifications, le Siège reçoit plus de 50 % des réponses 

positives, pourcentage qui, damma certaines Régions, atteint jusqu'à 90. 

A la fin de 1958, Santé du Monde tirait à 55 000 exemplaires en anglais, 

21 000 en espagnol, 17 000 en français et 5500 en portugais. 
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8. LA PUBLICITE EN FAVEUR DES PLBLICATIONS DE L' 01Ѕ 

Plusieurs des méthodes publicitaires adoptées pour faire connaître les 

publications de 1'O1S ont déjà été indiquées dans le présent rapport : envoi d'une 

collection complète aux bibliothèques nationales dépositaires, services de presse, 

échanges avec les journaux spécialisés, revue des publications de 1'015 dans la 

Çhronigue, tarifs spéciaux d'abonnement, offerts par un des bureaux régionaux. 

D'autres mesures ont également été prises. Il convient de mentiornier, 

cet égard, la publication et la distribution d'un catalogue bisannuel détaillé et, 

dans les cas аpprорrirs, l'envoi de prospectus оú sont énumérées toutes les publ - 

cations de 1'O,OS sur certains sujets, tels que la "santé publique vétérinaire ", ou 

les "insecticides et autres pesticides''. Des brochures descriptives, accompagnées 

de bulletins de commande pour certains ouvrages importants, ont également été 

imprimées et distribuées. Le catalogue dont il vient dtre fait mention indique le 
titre et le prix des р'blјcatiоns parues depuis 1;47, ainsi que les langues dans 

lesquelles elles sont ré ±_fiées. Da:.s la première partie, les publications non pé- 

riodiques et les numéros spéciaux des périodiques sont grоupзs par sujet, Les ren- 

seignements bibliographiques essentiels donnés sur chaque publication sont suivis 

d'un bref résumé de son contenu auquel s'аjoutent parfois des extraits de journaux 

spécialisés . La deux èrme part` e donne des précisions sur les di L f érent.s périodiques 

et les séries ou collections; enfin, une troisième partie énamre les publications 

officielles de l'Organisation. 

Des renseignements complets sont fournis sur les tarifs d'abonr.ement.à 

chaque publication et sur les abonnements globaux et combinés; une liste des 

concessionnaires est également publiée a su dos de la couverture ou de 1a jaquette 

de toutes les publications de l'OiS. 

A ce jour, 25 000 exemplaires en anglais et 12 000 en français du cata- 

logue ont été imprimés et diffusés par l'intermédiaire des agents dépositaires, 

des bureaux régionaux, du Service d'Information des Nations Unies et directement 

par le Siège. Le catalogue est gratuit. 
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En général, il n'est pas jugé nécessaire de publier des brochures ou des 

prospectus spéciaux á moins qu'un ou plusieurs agents dépositaires nationaux n'ac- 

ceptent de vendre des exemplaires isolés dans les pays intéressés. Au nombre des 

publications qui bénéficient de cette forme de pub icité figurent certaines mono- 

graphies et la Рharmacорoеа internationalis. A l'occasion de l'Exposition Univer- 

selle de Bruxelles, une brochure décrivant tous les périodiques et toutes les 

collections ou séries de l'OMS a été imprimée pour distribution gratuite au bureau 

de vente du Pavillon des Nations Unies. . 

Les notices descriptives ronéographiécs jointes aux exemplaires du ser- 

vice de presse (voir p. 49) sont également envoyées aux concessionnaires nationaux, 

aux Services d'Information de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation 

mondiale de la Santé et h quelque 340 institutions et personnes privées qui ont 

demandé h étre mises au courant des nouvelles publications de l'0MS, dès leur 

parution. 

L'Organisation elle -mémе ne fait pas de publicité pour ses publications 

dans la presse spécialisée. Toutefois, les accords passés avec les agents conces- 

sionnaires prévoient que cеux -ci doivent prendre toutes mesures utiles pour assurer 

le succès et le développement des ventes dans un certain rayon. En général, les 

agents des pays oú la vente des publications de TOMS est importante ont tendance 

h s'occuper activement d'augmenter les ventes, mais lorsque celles -сi sont faibles 

et que pour des raisons linguistiques ou autres elles sont appelées h le demeurer, 

les agents sont portés h se contenter d'exécuter passivement les commandes. 

Nouvelles de la Bibliothèque, liste mensuelle ronéographiée des acquisi- 

tions de la bibliothèque de TOMS, régulierеment adressée h quelque 400 biblio- 

thèques qui en ont fait lа demande; signale au fur et h mesure les nouvelles publi- 

cations de l'OMS. 

Enfin, il y a peut -gtre lieu de rappeler le volume - intitulé : Publications 

de l'Organisation mondiale de la Santé : Bibliographie, qui constitue une source 

commode de références bibliographiques sur tout ce que l'OMS avait publié h la 

fin de 1957, y compris les articles parus dans des périodiques. 
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LISTE DES PUBLICATIONS DES SERVICES D'INFORMATION 

Siége 

ANNk�CE A 

Child welfare films. An international index of films and film strips on 
the health and welfare of children. 1950. 

CALDER, R. 

Une lampe s'allume. 1951. 

HEMMING, J. 

Itinéraires de la santé %195/ 

L'OMS en quelques lignes 

Images de la Santé. 1958 

La Santé est d'or. 

CALDER, R. 

Dix étapes, santé du monde 1948 -1958. 1958 

OMS, L'Organisation mondiale de la Santé : son but - son action 
sa structure. 

(Revis' chaque année) 

Bureau régional de l'Afrique 

Que fait l'OMS en Afrique ? 

Liste de films et de film- fixes. 1956 

La santé publique en Afrique. Dix ans de progrbs. 1958 

Bureau régional de l'Asie du Sud -Est 

WHO information handbook, South -East Asia Region. 1951 

WHO in South -East Asia. 1951 

Aryana to Afghanistan. 1954 

CLIFF, N. New Burma road. 1956 
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Аппехё А 

Bureau régional de l'Europe 

L'Organisation mondiale de la Santé en Europe. 1957 

Bureau régional de la Méditerran4e orientale 

WHO in the Eastern Mediterranean. 

Bureau régional du Pacifique occidental 

The World Health Organization in the Western Pacifie. 

Stories of the World Health Organization in the. Western Pacifia. 
(publication annuelle) 
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RAPPORTS ET PUBLICATION8.REGI0NAUX AUTAFS QUE 
LES PUBLICATIONS DES SERVICES D'INFORMATION 

Bureau régional de l'Afrique 

Colloque africain sur la Fièvre jaune, 
Kampala, 1953. 1954 

Rapport relatif au Colloque sur l'Assainissement en Afrique, 
Ibadan, 1955. 1956 

Sureau sanitaire panaméricain - Bureau régional des Amériques 

On trouvera la liste complète des publications du BSP dans le 

"Catá.10 о de Publicaciones, 1955" mis à jour par une liste supplémentaire 

en date du 9 avril 1958. Indépendamment d'un certain nombre de périodiques, 

ces publications peuvent se classer en trois groupes * les publications 

officielles, les publications scientifiques et les publications diverses. 

Les publications parues en 1958 sont les suivantes r 

Publications périodiques 

Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (mensuel) 

Informe Epidemiológico semanal 

Estadistica Sanitaria (trimestriel) 

Informaciones de la OSP ( semestriel) 

Erradicación de la Malaria (tous les deux mois) 

Calendario Mensual de Reuniones Internaoionales 

Publications officielles 

лeunión del Consejo Diree't'u (armai) 

Proyectos de Programa y Preaupues'o (annuel) 

Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

Informe Financiero del Director e Informe del Auditor Externo (annuel) 



AnneXe В 

Publications scientifiques 

rDAМS, R. N. 

Cultural surveys of Nicaragua, Panama, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, 1957. 

Lista de categoriés tomadas del Manual de Estad etica 
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. 

Grupa Mixto OMS/FA0 de Expertos, en las Zoonosis 

Seminarios sobre Diarreas Infantiles 

Сasоs notificados de enfermedades de deolaraeión obligatori' 
en las Аmériсas, 1946 -1955 

,Procedimiento para la Investigación de Brotes de Enfermedades 
Trasmitidas por Alimentos 

Resumen de los Informes cuadrienales sobre las condiciones 
sanitarias en las Américas 

Publications diverses 

Yellow fever - unfinished business 

Agua - llave del progreso urbano e industrial 

XVI Curso Internacional de Malaria 

Estuche de laboratorio para la leptospirosis 

Bureau régional de l'Asie du Sud -Est 

Final report on pilot studies in family plarirning. 1954. 2 volumes 

Proceedings of the Seminar for Water Works Operators, 
New Delhi, 1953. 1954 

Report on Seminar on Categories and Functions of Nursing Personnel. 1956 

Report on Seminar on Sewage Disposal (Rural and Urban), 1955. 1956 

Summary of vital and epidemiological statistics, 
South East Asia region. 1956. 
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Annexe В 

Brochure of selected institutions located in the South East Asia region 
of the World Health Organization having facilities for post -graduate 
medical and nursing training and for paramedical training. 1956 

Report on Regional Rural Health Conference, New Delhi, 1957 

Handbook of resolutions and decisions of the Regional Committee for 
South East Asia. 2nd edition covering the period 1948 -1957. 1958 

Medical Education Bulletin. 1956, Vol. 1, No. 1 

Bureau régional de l'Europe 

Premiere 114union d'Etudes et de Discussions des Ingénieurs sanitaires 
européens, La Haye; 1950. 1951 

Groupe itinérant d'études sur l'administration de la santé publique, 1951. 

Belgique. . 

Groupe itinérant d'études sur l'administration ` de la santé publique, 1951. 

Ecosse. 

Groupe itinérant d'études sur l'administration de la santé publique, 1951. 
Suède. 

Working Conference for Public Health Nurses, Noordwijk, 1954. 1951 

Colloque européen sur l'Alcoolisme, Copenhague, 1951. 1952 

Colloque scandinave de pédo- psychiatrie et de guidance infantile, 
Lillehammer, 1952. 1953 

Deuxième Réunion des Ingénieurs sanitaires européens, Rome, 1951. 1952 

Groupe itinérant d'études sur l'administration de la santé publique, 1952. 

France. 

Groupe itinérant d'études sur l'administration de la santé publique; 1952. 

Norvège. 

Conférence européеnne sur 

Groupe itinérant'd'études 

Groupe itinérant d'études 
Pays-Bas. 

l'éducation sanitaire de la population, Londres, 1953. 

sur les services d'hygiène scolaire, 1953. Danemark. 

sur les services d'hygiène scolaire, 1953. 
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Annexe B 

Conférence européenne des infirmières, Mоnt- Pèlerin/Vevey, 1953. 1954 

Colloque européen sur la santé mentale dans la pratique de la santé 
publique, Amsterdam, 1953. 1954 

Groupe d'études sur la mortalité périnatale, Bruxelles, 1953. 1954 

Groupe itinérant d'études sur l'administration de la santé publique, 1954• 
Allemagne, 1954 

Groupe itinérant d'études sur l'administration de la santé publique, 1954. 

Italie, 1954 

L'enfant à l'hôpital. 1955 

Conférence européenne sur les services d'hygiène scolaire, Grenoble, 1954. 19 

European Seminar on the Prevention and Treatment of Alcoholism. 
Selected lectures. 1955 

Colloque sur le travail d'équipe des services infirmiers, 
Istamboul, 1954. 1955 

Cours sur l'Eau d'alimentation et sa distribution, La laye, Liége, 1954. 1955 

European Study Group on Standards of Drinking Water Quality and Methods. 
of Examination Applicable to European Countries. 1956 

Les travailleurs sociaux en France et en Angleterre, 1956 

Renseignements généraux sur la médecine du travail et la législation 
y. relative dans la région européenne, 1956 

Maritime Venereal- Disease Control. Selected lectures, 
Rotterdam, 1953 -1954. 1956 

. Groupe d'études sur les programmes d'enseignement infirmier de base 
en Europe, Bruxelles, 1955. 1956 

Symposium sur la formation des ingénieurs sanitaires en Europe, 

Oxford, 1955. 1956 

La pollution des eaux. Quatrième réunion européenne d'ingénieurs 
sanitaires. Opati,ja, 1954. 1956 

Conference on Post -Basic Nursing Education in Europe, Peebles, 1956. 1957 
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Annexe B 

Conférence sur l'enseignement postuniversitaire de l'hygiène, de la 
médecine préventive et de lа médecine sociale, Zagreb, 1956. 1958 

European Seminar on the Mental Health Ff the Subnormal Child, Oslo, 1957 

Conference on Public Health Aspects of Air Pollution in Europe, 
Milan, 1957. 1958 

Study Group on Dental Health Services for Children, Brussels, 1958. 1958 

Sémiтraire itinérant sur l'administration de la santé publique, 1958. 

Portugal 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Health education pilot project in three villages in Egypt 

Seminar on Health and Human Relations, Cairo, 1952 

Public Health Administration Seminar, Egypt, 1955 

Public Health Administration Seminar, Sudan, 1955 

Freceedtngs of the Waterworks Operation Training Course, 
Alexandria, 1958. 1958 

Seminar an Maternal and Child Health in the Eastern Mediterranean Region, 1958 

Bureau régional du Pacifique occidental 

Nursing Education Seminar, Taipei, 1952 

Hospital statistics of the Western Pacific area, 1953 

Vital statistics summary of the Western Pacific area, 1953 

Report on the Dental Health Seminar, Wellington, 1954 

Deuxième Colloque concernant l'enseignement des soins infirmiers, Suva, 1955 

Regional handbook, 1956 

Handbook of resolutions and decisions of the Regional Committee for the 
Western Pacific. First edition covering the period 1951 -1957, 1958 
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GRAPHIQUE 5 DIFFUSION DES No 1 -30 (ANGLAIS ET FRANÇAIS) DE LA SERIE DE MONOGRAPHIES 
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Les colonnes doubles indiquent le volume total de la diffusion depuis la publication, en anglais (a gauche) 
et en Francais (a droite), des monographies, qui sont identifiées par leur numéro de série. Les colonnes simples 
concernent les monographies parues dans une seule langue (NO5 3; 4, 5, 6, 11, 13 et 25) ou contenant des articles 
dans les deux langues (NO5 10 et 15). 

Les titres des monographies sont les suivants: 

1. Les aspects psychiatriques de la délinquance 16. Toxicité pour l'homme de certains pesticides 

juvénile 17. Psychologie normale et pathologique de l'Africain 

2. Soins maternels et santé mentale 18. Plans et fonctionnement des fosses septiques 

3. Lutte antipaludique par les insecticides à 19. Zoonoses: connaissances et techniques nouvelles 

action rémanente 20. La grippe: état actuel des recherches 

4. Experiment in Dental Care 21. L 'hopital rural 

5. Atlas of Framboesia 22. Lc peste 

6. Cardiolipin Antigens 23. La rage. Techniques de laboratoire 

7. Le coût de la maladie et le prix de la santé 24. La donovanose (granulome inguinal, granuloma 

8. Le kwashiorkor en Afrique venereum) 

9. Biologie d'Anopheles gamhiae 25. Terminologie du paludisme 

10. Premier symposium international de chimie 26. La poliomyélite 

microbiologique 27. La chimiothérapie du paludisme 

11. Epidemiology and Control of Endemic Syphilis 28. Le vaccin BCG desséché 

12. 

13. 

La vaccination par le BCG 
Malaria Terminology 

29. L'alimentation du nourrisson dans les régions 
tropicales et subtropicales 

14. La pasteurisation du lait 30. La vaccination antiamarile 

15. Premier symposium international sur la lutte 
contre le pian 
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Les recettes provenant des ventes directes de la CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE..., soit au total quelque 
;32000, ne sont pas comprises dans les colonnes 1957 et 1958. Les indications de la colonne 1958 sont données sous réserve 
de confirmation; le chiffre définitif pour 1958 sera publié dans le rapport financier correspondant. 
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Ce graphique comprend les éditions dans toutes les langues, sauf 1е chinois *, et le nombre de pages est compté en pages «standard* 
du BULLETIN, de la SÉRIE DE RAPPORTS TECHNIQUES et de la SÉRIE DE MONOGRAPHIES. La légère diminution apparente 
pour 1954 s'explique par l'emploi de caractères d'imprimerie plus petits dans certaines publications, notamment le Projet de 
Programme et de Budget. Au cours des années suivantes, les petits caractères ont aussi été de plus en plus employés et c'est 
pourquoi l'augmentation réelle du volume des publications est plus marquée que ne l'indique le graphique. 

*(La seule publication à paraTtre en chinois est lo CHRON?QUE. La version chinoise est éditée par la Bureau regional du 
Pacifique occidental.) 
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IMPRESSIONS 
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DISTRIBUTION ET VENTE 
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ACTES OFFICIELS 
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ANGLAIS FRANCIS ESPAGNOL 
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Le personnel des services de Traduction, et de Вibliotèque n'est pas indiqué dans ce tableau bien 

qu'il fasse partie de la Division des Services d'Edition et de Documentation. D'autre part, certains 
des services ci- dessus indiqués ne se consacrent pas exclusivement aux publications .Ainsi, le 

Service de Présentation Graphique effectue des travaux pour les documents ronéographiés et pour 

les expositions. Le service de Distribution et de Vente s'occupe de distribuer les documents 

ronéographiés au même titre que les publications. La Législation sanitaire a pour tache de renseigner 

non seulement le Secrétariat de l'OМS, mais aussi les administrations sanitaires nationales sur les 

questions de législation sanitaire; enfin le service des Actes officiels , est chargé d'établir des 

comptes rendus des réunions constitutionnelles. 


